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Introduction



Les relations entre l'Union européenne et l'Amérique
latine trouvent leurs racines dans la déjà très longue histoire
que partagent les deux continents. Pourtant, alors que de
nombreux liens culturels, historiques, politiques, sociaux et
économiques tissent la toile d'échanges qui ne furent pas
toujours équitables, l'Europe ne semble guère considérer
l'Amérique Latine autrement qu'en vaste champ de compéti-
tion qu'elle doit ouvrir à ses acteurs économiques et finan-
ciers. Compétition d'abord avec les Etats-Unis d'Amérique
qui restent de loin le premier partenaire commercial des
Etats situés au Sud du Rio Grande. Mais compétition aussi
avec ces nouveaux venus que sont le Japon et la Chine, en
lutte pour s'emparer de parts du gâteau. 

Pourtant l'Union européenne pourrait proposer à l'Amérique
Latine des relations qui s'inspirent plus ouvertement des
valeurs qui la fondent et qu'elle proclamme sans relâche.
D'autant plus que ces valeurs ont mûri en inspirant une inté-
ressante  expérience d'intégration, même si aujourd'hui
celle-ci cherche clairement un nouveau souffle. C'est la
question que traversent les deux premiers articles de cet
ouvrage : dans le premier Christiane Daem dresse un bilan
des relations entre les deux continents et plaide assurément
pour un partenariat renouvelé. Et dans le second, Cecilia
Olivet dessine une cartographie des accords qui parsèment
aujourd'hui les relations entre l'Union européenne et
l'Amérique Latine. En soulignant combien la dimension com-
merciale semble prédominer.

Car, depuis 1995, l"Europe a orienté très clairement ses prio-
rités vers le commerce et l'investissement. Bien des gouver-
nements latino-américains, même si en coulisse certains
aspirent à d'autres relations avec l'Union, ont choisi de jouer
le jeu de la négociation sur ces terrains, dans l'espoir tant de
faire contre-poids aux Etats-Unis que d'ouvrir plus largement
les marchés européens aux productions de leurs secteurs
d'exportation. 

De grands accords se sont ainsi tissés et se tissent encore
aujourd'hui entre l'Union européene, certaines régions, voire
certains pays d'Amérique Latine. Et même s'ils intègrent des
dimensions de dialogue politique et de coopération au déve-
loppement, ils apparaissent avant tout comme les vecteurs
de mesures visant à libéraliser toujours plus le commerce. 

L'article de .J. Germano Batista illustre par le cas de l'agri-
culture brésilienne, qui est aujourd'hui au centre des négo-
ciations entre l'Europe et le Mercosur, combien les intérêts
des populations ne s'y retouvent guère : l'agriculture familia-
le, base de la souverainété alimentaire, pourvoyeuse d'em-

plois et indispensable à l'alimentation populaire est mena-
cée. De son côté, David Barkin montre qu'au Mexique, dans
un secteur aussi sensible que l'eau les entreprises multina-
tionales, surtout européennes, mettent à profit les déficien-
ces de la gestion publique pour s'emparer de services
essentiels

Tous les deux ans, les chefs d'Etat et de Gouvernement des
deux continents se retrouvent pour faire le point. Et ils met-
tent depuis peu en tête de leurs agendas le thème de la
"cohésion sociale", tant les disparités entre riches et pauvres
s'exacerbent. Mais la "cohésion sociale" n'est-elle pas une
autre version de la "lutte contre la pauvreté" tant mise en
avant en Afrique ? Et ces deux préoccupations de l'Union ne
sont-elles pas avant tout des paliatifs offerts aux populations
victimes d'un modèle qui produit pauvreté et exclusion ?

Deux articles illustrent ainsi combien l'actuelle coopération
européenne avec l'Amérique Latine ouvre des portes qui ne
sont pas nécessairement celles qui mènent à un dévelope-
ment durable librement assumé par les populations concer-
nées. Le premier, d'Aldo Zanchetta,  décortique un cas conc-
ret au Mexique, ses ambiguités et contradictions. Le
second, de Marta Ibero, explique ce qui attend la coopéra-
tion entre l'Union européenne et l'Amérique centrale, tou-
jours plus au service d'un modèle d'intégration qui table
essentiellement sur l'économie et le commerce.

Une des richesses des relations qui se construisent entre les
deux continents réside cependant dans une bonne dose de
dialogue politique entre les acteurs ainsi qu'un partenariat
associant la société civile à la mise en oeuvre de l'ensemble
des Droits humains. Les lacunes de ce dialogue apparais-
sent cependant en decryptant les carences que présentent
les politiques de promotion des Droits Humains à-travers la
dénommée "clause démocratique", analysée ci-après par
Maureen. Meyer. Il en va de même pour les faiblesses d'un
dialogue encore trop souvent "cosmétique" avec les organi-
sations issues de la société civile des deux continents. C'est
le sujet du dernier article.

Les enjeux sont importants. La société civile tant européen-
ne que latino-américaine en prend de plus en plus conscien-
ce. Les liens existant entre universités, syndicats, ONGs,
parlementaires...  sont nombreux et ancrés dans de riches
expériences. Alors que le discours des institutions tendrait à
accréditer l'idée que la coopération n'est plus de mise et que
seul, commerce et investissement vont favoriser un déve-
loppement durable, de nombreuses associations appellent à
une autre rencontre entre les deux continents. Une relation
qui se construise sur les aspirations des peuples et un dia-
logue qui ne mette pas en son centre les relations commer-
ciales. Bref, les deux continents ont à retisser une nouvelle
histoire commune et la richesse de leurs expériences, par-
fois douloureuses, ouvrent des perspectives alléchantes.
C'est pourquoi, le dernier article se clôt par une fenêtre
ouverte sur les initiatives que prennent aujourd'hui des orga-
nisations des deux continents afin de proposer, plus de 500
ans après une première rencontre manquée entre euro-
péens et latino-américains, la construction de réseaux soli-
daires et porteurs d'alternatives.
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pour l'Amérique Latine ?
Gérard  Karlshausen



Partie I :
Anatomie des relations entre

l'Europe et l'Amérique latine



""  HHiissttoorriiqquueemmeenntt,,  ll''AAmméérriiqquuee  dduu  SSuudd  aa  ttoouujjoouurrss
rreeggaarrddéé  eenn  ddiirreeccttiioonn  ddeess  EEttaattss-UUnniiss  eett  ddee  ll''EEuurrooppee..  CCeettttee  aattttii-
ttuuddee  ééttaaiitt  ppeeuutt-êêttrree  nnéécceessssaaiirree  àà  uunnee  cceerrttaaiinnee  ééppooqquuee..  MMaaiiss
aavveecc  llaa  mmoonnddiiaalliissaattiioonn,,  ll''aavvaannccee  tteecchhnnoollooggiiqquuee  ddeess  ppaayyss
ddéévveellooppppééss  eett  lleeuurr  ppoolliittiiqquuee  ddee  ssuubbvveennttiioonnss,,  nnoouuss  ssoommmmeess
oobblliiggééss  dd''aaffffiirrmmeerr  nnoottrree  iiddeennttiittéé  ssuudd-aamméérriiccaaiinnee  eett  nnoottrree  iiddeenn-
ttiittéé  llaattiinnoo-aamméérriiccaaiinnee  eett  dd''ééttuuddiieerr  ttoouutteess  lleess  ffoorrmmeess  ppoossssiibblleess
dd''aaiiddee  aaffiinn  ddee  nnoouuss  ddéévveellooppppeerr  eennsseemmbbllee..  JJ''eenn  ffaaiiss  uunnee  iiddééee
ffiixxee..  JJee  nn''aaii  jjaammaaiiss  aaddmmiiss  qquuee  llee  BBrrééssiill  ssooiitt  ttoouurrnnéé  ppeennddaanntt
cciinnqq  ssiièècclleess  vveerrss  llee  vviieeuuxx  ccoonnttiinneenntt  eett  ssee  ssooiitt  aauussssii  ppeeuu  iinnttéé-
rreesssséé  aauuxx  ppaayyss  ffrroonnttaalliieerrss,,  qquuii  ssoonntt  nnooss  aammiiss  eett  nnooss  ffrrèèrreess..  LLaa
pprriioorriittéé  ddee  mmaa  ppoolliittiiqquuee  ééttrraannggèèrree  eesstt  ddee  ttrraavvaaiilllleerr  àà  ll''iinnttééggrraa-
ttiioonn  ddee  ll''AAmméérriiqquuee  dduu  SSuudd.. ""..  

Dans un entretien conjoint avec le président Kirchner au jour-
nal argentin Pagina 12, le président Lula résume cette prise
de conscience. Quant au président argentin, il insiste sur la
nécessité de constituer un ensemble apte à négocier sur un
pied d'égalité avec l'Union européenne, les Etats-Unis
d'Amérique et les autres pays du Nord. Voilà l'expression de
l'état d'esprit actuel des grands dirigeants latino-américains.  
Tandis que les Etats-Unis sont et seront toujours présents au
sud du Rio Grande, l'Europe cherche à y renforcer son
influence politique et économique; chacun avec son modè-
le de société. Les Etats-Unis proposent, sur le modèle de
l'ALENA - " Association de Libre Echange d'Amérique du
Nord " à laquelle participe le Mexique - la création d'une
vaste de Zone de Libre Échange des Amériques (ZLEA ou
ALCA) et ne prennent en compte que la libéralisation écono-
mique. L'Union européenne, de son côté, encourage l'inté-
gration selon son propre modèle en y apportant des dimen-
sions politiques et sociales importantes. 

Mais l'Amérique latine, dotée pourtant de dirigeants d'un
type nouveau, est encore loin d'être cohérente et intégrée.
Elle se cherche une troisième voie pour répondre aux défis
qui se présentent. En effet, les pays de région, le Brésil et le
Venezuela en tête, cherchent à diversifier de plus en plus
leurs alliances stratégiques, surtout vers d'autres grandes
régions du Sud, telles que l'Afrique Australe, l'Inde ou enco-
re la Chine. Le désenclavement vis-à-vis des Etats-Unis est
de plus en plus notable, notamment  par le refus de certains
pays (et non des moindres) de participer à la construction du
projet Nord-Américain de ZLEA et par la volonté d'entrer
dans un processus d'intégration régionale fédérateur des
mouvements morcelés déjà existants. Deux faits récents en
attestent. En décembre 2004, à Cuzco (Pérou), l'on a assisté
à la création de la " Communauté Sud-américaine des
Nations " qui regroupe tous les pays du cône Sud. Par
ailleurs, le tout récent sommet des Amériques qui s'est tenu

en novembre 2005 à Mar del Plata (Argentine) s'est soldé par
un échec de la diplomatie de G.W. Bush. Il n'a pas su
convaincre ses voisins du Sud dont la plupart connaissent
des gouvernements de gauche et condamnent sa politique
de manière très générale. 

C'est à la lumière de ce qui précède que nous allons tenter
de donner un bref aperçu de ce que sont devenues au fil de
ce dernier quart de siècle, les relations entre cette région du
monde en pleine mutation et notre vieille Europe.

La redécouverte 

L'Amérique Latine et l'Europe ont un long passé
commun, fait de colonisation et d'exploitation, mais aussi
d'échanges humains, culturels et économiques intenses,
notamment dans la première moitié du vingtième siècle.
Après une période de distanciation due à la seconde guerre
mondiale et ensuite, à la guerre froide,  les Européens redé-
couvrent enfin l'Amérique latine dans les années 1980. C'est
l'époque où l'Espagne et le Portugal sont sur le point d'intég-
rer la famille européenne et où la plupart des pays
d'Amérique latine cherchent à quitter la sphère d'influence
des Etats-Unis. 

Dès janvier 1983, le Groupe de Contadora formé de
quelques pays voisins de l'Amérique Centrale qui baignait
alors dans les dictatures et les guerres civiles, lance des
appels pressants et répétés aux Européens qui tardent à
s'engager comme médiateurs d'un processus de paix. C'est
que l'Amérique latine, considérée comme le pré carré des
Etats-Unis, constituait à leurs yeux une région troublée, une
vaste zone de non droit, d'instabilité et de violence.    

La Communauté Economique Européenne d'alors hésite
donc à s'engager sur ce terrain miné par la doctrine nord-
américaine de " sécurité nationale ". Finalement, sur l'insis-
tance, notamment du Président Arias du Costa Rica, les
Européens finiront par devenir les principaux artisans de la
pacification et du retour à la démocratie dans la région. Le
"Dialogue de San José " qui aboutira à des accords de paix,
constitue l'embryon du dialogue politique et du " partenariat
stratégique bi régional"  qui se nouera par la suite entre
l'Union européenne et l'Amérique Latine. En 1986, c'est le
Groupe de Rio, regroupant rapidement la plupart des pays
de la région, qui prendra la relève dans le règlement des
conflits et constituera l'interlocuteur des Européens. 

Pour des raisons diverses (historiques, culturelles et écono-
miques), dès son adhésion à la CEE, c'est l'Espagne qui
constituera le moteur du rapprochement. Une attitude qui
provoquera d'ailleurs chez les Latino-américains un mélange
de sympathie et d'agacement, qualifiant de " reconquista "
cet intérêt nouveau des Ibériques. Un intérêt d'ailleurs prin-
cipalement justifié par des considérations économiques. Au
sortir du franquisme et récemment acceptée dans le giron
européen, l'Espagne se cherchait de nouveaux alliés et de
nouveaux marchés. C'est ainsi que, dans l'esprit du 
" Consensus de Washington " des années 1990, les grandes
entreprises espagnoles seront, devant les Allemands, les
Italiens et les Français, en tête du peloton des artisans de la
vague de réformes de l'Etat, d'ajustements économiques et
de privatisations  en Amérique latine. 
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Partie  I

Entre bonnes intentions
et réalités
Christiane  Daem



Les premières grandes rencontres transatlantiques seront
donc tout naturellement " Iberoaméricaines ". Depuis 1991,
les sommets ibéroaméricains qui se succèdent à un rythme
annuel font progresser la coopération politique, culturelle,
économique, sociale et environnementale entre l'Espagne,
le Portugal et leurs anciennes colonies d'outre Atlantique.
Au-delà des considérations d'ordre économique, la démar-
che est identitaire et politique. Il s'agit pour l'Espagne d'affir-
mer auprès de ses collègues européens, son statut d'inter-
locuteur incontournable pour tout ce qui touche à l'Amérique
latine. Le système ibéroaméricain s'est d'ailleurs doté d'outils
de fonctionnement et d'un secrétariat permanent basé à
Madrid (SEGIB). Même si le Portugal et les grands pays lati-
no-américains y participent activement,  l'Espagne en reste
le moteur et le principal bailleur de fonds.  

Les sommets Union européenne-Amérique Latine et
Caraïbes(ALC)

Ce sera un événement extérieur qui poussera les
Européens, la France et l'Espagne en tête,  à se positionner
de manière volontariste sur le terrain géopolitique en
Amérique latine. En 1994, à l'appel de Bill Clinton, se réunit
le sommet des Amériques à Miami où sera exposé pour la
première fois le projet de création de la Zone de Libre
Echange des Amériques (ZLEA). La riposte de la France et de
l'Espagne ne se fait pas attendre. L'Amérique latine avec son
potentiel d'expansion, devient dans le contexte de concur-
rence globale effrénée, un enjeu aux yeux des Européens
qui voient là de nouveaux débouchés pour leurs entreprises.
Las de l'influence trop prégnante des Etats-Unis dans la
région, les présidents Chirac et Aznar émettent, au cours du
sommet franco-espagnol de 1996, la proposition à leurs par-
tenaires européens d'organiser des rencontres régulières de
chefs d'Etat de l'Union et de la région Amérique latine et
Caraïbes. L'Union européenne qui entretient déjà des rela-
tions suivies avec le groupe de Rio, entamera dès lors, la
série des sommets des chefs d'Etat et de gouvernement UE-
ALC. 

Le premier sommet qui aura lieu en 1999 à Rio jettera les
bases du " partenariat stratégique ". Le sommet de Madrid
de 2002 poursuivra l'approfondissement des relations poli-
tiques, économiques et de coopération. Le troisième som-
met, celui de Guadalajara en 2004 renforcera le thème du 
" multilatéralisme " et de la " cohésion sociale ".  

Bien que l'ordre du jour des sommets ait été établi à Rio en
1999, il évolue en fonction de l'actualité. C'est ainsi que,
suite aux attentats du 11 septembre 2001, les thèmes de ter-
rorisme et de sécurité ont dominé les discussions de Madrid
en 2002. Entre-temps, l'Europe sera passée de 15 à 25 mem-
bres et se préoccupera pendant un temps à consolider son
flanc à l'Est et sur les rives de la Méditerranée. La concur-
rence internationale s'accélérant, surtout avec l'arrivée mas-
sive des Asiatiques sur les marchés mondiaux, le vieux
continent cherchera à se positionner aux quatre coins du
globe, négligeant ainsi les relations bi régionales privilégiées
avec l'Amérique latine. Ensuite, la crise socio-économique
que subit l'Amérique latine sera au centre des discussions
de Guadalajara en 2004 et aboutit à un programme de
coopération en matière de cohésion sociale. A la veille du

prochain sommet qui doit se tenir à Vienne en 2006, où en
est le " partenariat stratégique " et comment les deux ensem-
bles ont-ils progressé dans ce domaine tout en connaissant
des évolutions bien différentes ? 

Des piliers pour un partenariat

Les objectifs de ce " processus de Rio " tiennent en
quatre points essentiels : Resserrer les liens politiques; ren-
forcer les relations économiques et commerciales; soutenir
l'évolution démocratique et le progrès économique et social
des pays latino-américains; favoriser l'intégration régionale. 

Au contraire de ses relations avec les Etats-Unis qui sont en
panne, celles que l'Amérique latine entretient avec l'Europe
progressent, lentement mais sûrement  dans leur volonté de
réaliser le " partenariat stratégique ".  Ce partenariat s'articu-
le autour de quatre piliers: le dialogue politique multilatéral,
l'intégration, les relations économiques et financières, la
coopération en matière sociale, culturelle, éducative, scien-
tifique et technologique. Le partenariat stratégique n'est
cependant pas homogène. Il est composé d'une série d'ac-
cords bilatéraux. Comme l'Amérique latine ne constitue pas
une entité cohérente, les Européens développent, au cours
des grands  sommets, des rencontres parallèles où ils défi-
nissent une approche différenciée en fonction des spécifici-
tés de chaque pays et de chaque groupe de pays. Des réuni-
ons séparées ont ainsi lieu entre les chefs d'Etat européens
et ceux du Système d'Intégration centraméricain (SICA), de
la Communauté Andine des Nations (CAN), du Marché
Commun des Caraïbes (CARICOM), du Marché Commun du
Sud (MERCOSUR), du Chili et du Mexique. 

Dans le domaine du multilatéralisme, l'Union européenne et
l'Amérique Latine  estiment qu'il constitue la seule position
soutenable  face à l " unilatéralisme " des Etats-Unis pour
répondre aux défis de la globalisation. C'est dans les actes
du sommet de Guadalajara que l'on rencontre la formulation
la plus achevée de ce principe. L'engagement  sur le multi-
latéralisme est fondé sur le droit international et s'appuie sur
les organisations internationales, notamment l'ONU, pour le
respect de la paix et la sécurité internationale.  En soulignant
que les partenaires représentent 30 % des pays membres
de l'ONU, les deux ensembles expriment leur volonté d'im-
primer leur marque à la réforme de l'organisation planétaire.
Dans la Déclaration de Guadalajara, les États considèrent
que les Nations Unies devraient jouer un rôle central dans la
promotion du développement économique et social et dans
l'élimination de la pauvreté.  Leur engagement envers les
Nations Unies est très  large dans les opérations de maintien
de la paix ainsi que dans la reconstruction de post-conflit, en
accord avec la Charte et avec les principes du droit interna-
tional.

Bien que l'Union européenne soit le deuxième partenaire
commercial de l'Amérique latine et que les échanges ont
plus que doublé en dix ans,  c'est paradoxalement dans le
domaine économique que les liens demandent à être conso-
lidés. Plusieurs facteurs interviennent ici : la nature même
des économies d'Amérique latine, la politique agricole com-
mune (PAC) européenne, l'intérêt des Européens  pour d'au-
tres marchés plus attractifs tels que le marché asiatique…
La structure des exportations pays de la région " Amérique
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Latine et Caraïbes " (ALC) vers l'Union européenne reste
dominée par les produits agricoles, tandis que les exporta-
tions communautaires vers les pays de l'ALC sont plus
variées, les principaux secteurs concernés étant les équipe-
ments et les produits manufacturés. Les économies latino-
américaines accusent encore un sérieux retard en matière
de modernisation et d'innovation. Ces économies sont enco-
re basées sur la production et l'exportation de matières pre-
mières agricoles et minières. Même si l'on assiste à
quelques créations industrielles innovantes telles que celle
du biocarburant au Brésil, les pays les plus " émergents " pei-
nent encore à développer des secteurs productifs autono-
mes rentables. Une grande partie de l'industrie mexicaine
repose, par exemple sur le système des " maquillas ", ces
entités sous-traitantes des grandes compagnies nord-améri-
caines où la main-d'œuvre est meilleure marché et plus doci-
le qu'aux Etats-Unis. La PAC, quant à elle, constitue un frein
aux négociations d'association en cours entre l'UE et ses par-
tenaires latino-américains. La politique des subventions et
des quotas agricoles telle que menée par les Européens
constitue un des obstacles majeurs à l'aboutissement d'un
accord d'association complet, non seulement avec le MER-
COSUR, mais aussi avec les autres ensembles sous-régio-
naux. Dans le domaine des investissements, à part quelques
opérations spectaculaires récentes, notamment celle du
Belge Interbrew au Brésil, les Européens, tout comme les
Nord-Américains, préfèrent se tourner vers les marchés asia-
tiques. Les Latino-Américains espèrent bien relancer les
négociations dans ce domaine au cours du sommet de
Vienne en 2006. 

L'autre grand thème discuté à Guadalajara était celui de la 
" cohésion sociale ". Pour se positionner sur le terrain miné
des institutions internationales, l'Union européenne a besoin
d'avoir à ses côtés un partenaire  solide.  Or, bien que
l'Amérique latine ne connaisse plus de dictature, une crois-
sance économique de 4 à 5 % par an depuis trois ans et une
modernisation potentielle de ses systèmes économiques et
financiers, elle reste cependant le champion mondial des
inégalités : inégalités entre pays, entre régions, entre eth-
nies, entre classes sociales. Les systèmes de protection
sociale sont obsolètes ou inexistants, tandis que les systè-
mes de santé et d'éducation accusent un profond déficit.
Même dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la
recherche, les universités accusent de sérieux retards. Or, le
développement durable et la démocratie ne peuvent se
construire sur des friches sociales. Si les pays de la région
ne prennent pas rapidement à bras le corps ces problèmes,
leurs efforts de reconversion, d'ajustement, d'intégration et
d'ouverture n'auront servi à rien.  

La cohésion sociale constitue donc une condition pour la
stabilité de la région et la consolidation d'un partenariat stra-
tégique. C'est pourquoi l'UE et le BID se sont engagés à
Guadalajara à prévoir des fonds destinés à améliorer les poli-
tiques qui ont un impact sur la cohésion sociale : l'éducation,
l'emploi, la justice, les impôts et la santé. Reste à savoir
comment seront distribués et utilisés ces fonds. Si la " socié-
té civile " est une des grandes absentes du processus de
Rio, il est à craindre qu'elle ne soit que très modérément
consultée sur ce terrain qui est pourtant le sien par excel-
lence : celui des droits sociaux. Le prochain sommet pren-
dra-t-il e compte cette dimension indispensable à la discus-
sion et à la mise en place des programmes ? 

Tandis que les volets économique et social du " partenariat
stratégique " connaissent des lacunes, le pilier central de ce
partenariat entre les deux régions reste, même à un horizon
lointain, le projet d'intégration latino-américaine. L'Union
européenne encourage les processus en cours Les ensem-
bles régionaux (voir supra) sont nombreux et divers dans
leurs formes et modes de fonctionnement. Certains sont
plus avancés que d'autres dans leur construction. Ce qui ne
rend pas facile l'établissement de stratégies communes intra
et extra régionales. Comme nous l'avons vu, l'Union euro-
péenne noue des accords d'association avec chacune de
ces entités, faute de pouvoir établir un accord global avec
l'ensemble de la région et chaque accord sera le reflet du
degré d'intégration du partenaire. 

Créé en 1986, le Groupe de Rio est la principale structure
(légère cependant) de concertation politique à l'échelle du
continent. Il couvre aujourd'hui l'ensemble de l'Amérique lati-
ne et compte aussi des représentants des pays des
Caraïbes. Les relations entre l'Union européenne et le
Groupe de Rio ont été officialisées à partir d'une déclaration
faite à Rome en 1990 et les partenaires se réunissent régu-
lièrement. Le partenariat porte sur le dialogue politique, la
coopération technico-financière et économique, les échan-
ges commerciaux. Il n'a cependant pas le même impact que
le partenariat défini au cours des grands sommets et devra,
à terme, lui céder la place. 

C'est en 1984 que les représentants de la Communauté
européenne de l'époque et ceux des pays d'Amérique cen-
trale (Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama
et Salvador) se sont rencontrés à San José (Costa Rica) pour
examiner la situation dans la région alors en crise. Ils ont
continué à se retrouver chaque année, dans une capitale
centraméricaine ou européenne. L'UE compte sur ce dialo-
gue pour promouvoir dans ces pays la paix, la stabilité poli-
tique, la démocratie, le respect des droits de l'homme et l'in-
tégration régionale. Cette dernière a progressé entre-temps
avec la constitution, en 1991, du "Système d'Intégration
Centraméricain" (SICA).  Un récent accord, signé en 2003,
formalise le dialogue politique instauré depuis 1984 et ren-
force les accords sur le plan économique et financier.

L'UE entretient des relations régulières avec les pays andins
(Bolivie, Colombie, Équateur, Pérou et Venezuela) depuis
1969, date de la constitution du Pacte andin, devenu en 1996
"Communauté Andine des Nations" (CAN). Elle a conclu avec
eux un premier accord de coopération en 1983, puis un
accord de type "troisième génération" en 1993, qui prévoit
une coopération économique et commerciale, une coopéra-
tion au développement et l'octroi de la clause de la nation la
plus favorisée. Le sommet UE/Amérique latine/Caraïbes de
Madrid en 2002 a décidé d'actualiser l'accord. Toutefois, les
nouvelles dispositions n'incluent pas la libéralisation des
échanges comme le souhaitaient au départ les pays andins,
en prenant pour modèle les accords UE-Mexique et UE-Chili.
Néanmoins, elles ont pour ambition de "créer les conditions"
- notamment une plus forte intégration et l'application des
règles de l'OMC - pour un accord d'association incluant le
libre-échange.  

En 1991, l'Argentine, le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay cons-
tituèrent, sur un début de modèle européen, le " Marché
Commun du Cône Sud " (MERCOSUR). C'est à ce jour, l'en-
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semble régional le plus achevé en matière d'intégration. Il a
décidé, à l'horizon 2006, de la création de fonds structurels
et de l'élection d'un parlement régional au suffrage universel.
Le fonds pour la convergence structurelle a été créé pour
réduire les asymétries entre les différents partenaires qui le
composent, de manière à parachever l'union douanière et à
créer un embryon d'union politique, tout en permettant la
mise sur pied e programmes sociaux. L'union politique n'est
cependant qu'un projet à plus ou moins long terme, dans
une région où toute la culture est imprégnée de nationalis-
me populiste. Les échanges à l'intérieur du MERCOSUR
demeurent très inégaux, surtout entre le géant brésilien et
ses voisins dont les industries ne sont pas assez compétiti-
ves. En 2004, les exportations du Brésil vers l'Argentine pro-
gressaient de 75% tandis que les importations ne progres-
saient que de 7%. Les réflexes protectionnistes sont donc
encore bien présents. Des institutions communes voient
cependant le jour avec l'installation en 2004, à Asunción
(Paraguay), du tribunal chargé de la solution des contentieux
entre partenaires. D'autres initiatives se créent, comme par
exemple, le forum des collectivités territoriales et le fonds
pour l'éducation. Tandis que le  MERCOSUR constitue pro-
gressivement un référent pour les membres des sociétés
civiles qui le composent.  

Les relations UE-MERCOSUR ont été institutionnalisées par
l'accord-cadre de 1995, qui a ouvert la voie à une coopéra-
tion politique et à une négociation dans la perspective d'une
zone de libre-échange entre les deux parties. La PAC et les
restrictions réciproques au libre échange, ainsi que la
conjoncture internationale défavorable et notamment la
crise argentine de 2001-2002 ont eu un impact négatif sur
les négociations qui devaient aboutir à un accord d'associa-
tion très vaste et complet. L'UE et le MERCOSUR peinent
donc à achever les négociations d'un accord d'association et
de libre-échange qui aurait déjà dû voir le jour lors du som-
met de Guadalajara.   

Jusqu'à présent, l'Union n'a conclu d'accords très complets
d'association qu'avec deux pays (Mexique et Chili)  et non
des entités fédérées. Preuve, s'il en est, des contradictions
européennes et de la difficulté qu'ont les Latino-américains
à renoncer à leurs prérogatives nationales. Ces accords ne
se contentent pas de mettre en place une zone de libre-
échange, ils institutionnalisent le dialogue politique. Ce qui
suppose des clauses politiques, sociales et environnemen-
tales dans les traités. 

L'accord de partenariat économique, de coordination poli-
tique et de coopération, dit aussi "accord global Mexique -
Union européenne",  est entré en vigueur le 1er juillet 2000.
Les échanges commerciaux ont progressé depuis cette
entrée en vigueur (+ 19 % pour les exportations mexicaines,
+ 28 % pour les exportations européennes). Un accord de
coopération scientifique et technique a été signé début
2004. Les deux partenaires envisagent également de conclu-
re un accord dans le domaine de l'éducation, de la jeunesse
et de la formation. L'accord entre l'Union européenne et le
Chili  a, quant à lui,  été signé fin 2002. Il comprend trois
volets (politique, commercial et coopération). La société civi-
le est, cette fois, invitée à participer au dialogue politique.  

En conclusion, il n'y a finalement pas si longtemps que
l'Union européenne et l'Amérique latine se sont " redécou-

vertes ". Que représentent, en effet, vingt ans en regard d'un
demi-millénaire de cohabitation à distance ? Il reste un long
chemin plein d'embûches à parcourir. Il faudra compter avec
les événements externes et internes à la relation Union
Européenne-Amérique Latine et Caraïbes, les changements
globaux à venir, les progrès de l'intégration de chaque côté
de l'Atlantique, les revirements  d'alliances toujours possi-
bles. Si les pays de la région ALC semblent avoir pris la voie
de la paix et de la démocratie, ils devront cependant, veiller
au cours de la prochaine décennie, à renforcer les outils
institutionnels et opérationnels de l'intégration, de la moder-
nisation économique, de l'innovation technologique, du pro-
grès scientifique et de la remise sur pied des systèmes de
protection sociale, de santé et d'éducation. Ce n'est certes
pas un projet comme celui de la ZLEA qui pourra les y aider.
C'est pourquoi, les Européens, qu'ils le veuillent ou non,
qu'ils représentent les Etats ou la société civile, seront ame-
nés à jouer un rôle de plus en plus important dans cette
région du monde. Et, au-delà des déclarations fracassantes,
la plupart des dirigeants latino-américains l'ont bien compris.
La voie propre à l'Amérique latine devra peut-être passer par
une coopération accrue avec le partenaire européen.

LLeess  ccaahhiieerrss  ddee  llaa  ccooooppéérraattiioonn  iinntteerrnnaattiioonnaallee      [[  NN°°33  -  1122  //  22000055  ]]  9



Face à un contexte international en pleine évolution,
l'Union européenne a donné en 1995 de nouvelles orienta-
tions à ses relations avec l'Amérique latine. Un communiqué
de l'époque, ouvrant une nouvelle phase qui conduira aux
accords de "quatrième génération"1, indique ainsi que : "en
tenant compte de l'hétérogénéité de l'Amérique latine, les
relations UE/AL seront dorénavant présidées par une appro-
che régionale (Groupe Andin, Amérique Centrale, Mercosur2)
ou spécifique (Mexique, Chili, Cuba)". De même, ce docu-
ment propose "de développer les potentialités spécifiques
de chaque ensemble et/ou pays dans ses relations avec
l'Union européenne, en modulant la coopération commu-
nautaire en fonction des différents niveaux de développe-
ment atteints par chaque ensemble et/ou pays". 

L'Union européenne concrétisera ces orientations en intro-
duisant le concept d'"analyses différenciées" en fonction de
chaque région et commencera à baser ses relations avec
l'Amérique latine sur un modèle à deux vitesses. Elle propo-
se aux "marchés émergents" (le Mercosur, le Chili et le
Mexique) la signature d'accords "de quatrième génération"
qui viseront la création de zones de libre échange dans le
secteur du commerce et des services et qui favoriseront une
libéralisation des échanges de produits agricoles. A
l'Amérique centrale et aux pays andins, régions de moindre
attrait pour le commerce et l'investissement ainsi que de fai-
ble intérêt stratégique, l'Europe propose de fortifier la coopé-
ration existante par des d'accords dits de "troisième généra-
tion", reléguant ainsi ces régions à un second plan. 

Un contexte de fin de siècle

La conjoncture nouvelle qui marque les années 90
amène les économies d'Amérique latine, après la crise qui a
caractérisé la décennie précédente, à s'embarquer dans des
processus d'ouverture unilatérale tant dans le cadre com-
mercial que dans celui des investissements. L'ensemble de
ces circonstances fait que le continent se transforme en un
pôle dynamique présentant un énorme potentiel de déve-
loppement dans le domaine du commerce, des investisse-
ments et du transfert de technologies européennes. C'est
avec l'objectif de profiter de cette situation que l'Union
appuie, par différents moyens, la libéralisation du commerce
et la déréglementation des investissements sur les marchés
latino-américains. A cet effet, elle se lance dans une straté-
gie à plusieurs niveaux : multilatérale dans le cadre de
l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) et régionale
ou bilatérale dans le cadre des différents accords signés
avec l'Amérique latine. Quand les négociations au sein de

l'OMC bloquent, l'Union européenne poursuit ses objectifs
via des négociations bilatérales, et vice versa. En général, la
portée des accords bi régionaux (UE-Mercosur par exemple)
et bilatéraux (UE- Mexique par exemple) intègrent des thè-
mes que les pays en voie de développement n'ont pas enco-
re accepté d'inclure dans l'agenda de l'OMC. Tel est le cas,
par exemple, des thématiques dites de "Singapour"3. D'autre
part, concrétiser avec l'Amérique latine des accords qui
prennent en compte des sujets que les pays en voie de
développement ne sont pas disposés à traiter dans le cadre
de l'OMC donne à l'Union européenne la possibilité de les
utiliser comme terrains d'essais et comme moyen de pres-
sion pour réincorporer ces sujets dans le cadre multilatéral.

Par ailleurs l'élan donné par la signature de nouveaux
accords coïncide avec le moment où les Etats-Unis cher-
chent également à consolider leurs liens avec l'Amérique
latine. C'est en 1994 en effet que commencent à Miami les
négociations de l'Accord de Libre Commerce des Amériques
(ALCA). Mais c'est aussi à cette date que se concrétise
l'Accord de Libre Echange de l'Amérique du Nord (TLCAN ou
ALENA, entre les Etats-Unis, le Canada et le Mexique). Dans
ce contexte, l'Europe se voit obligée de mettre sur pied une
tactique défensive en vue de résister au poids croissant des
Etats-Unis en Amérique latine.

Finalement, mais ce n'est pas le moins important, fortifier les
relations avec l'Amérique latine traduit un objectif prioritaire
de l'Union européenne : affirmer son positionnement
comme acteur "global" sur la scène internationale.

Pour les pays d'Amérique latine, les relations avec l'Europe,
seconde puissance mondiale, augmentent la confiance
internationale dans leurs politiques économiques. En outre,
prévoyant que l'ALCA se réalisera, le continent souhaite
développer son partenariat avec l'Europe en vue d'éviter une
trop grande dépendance par rapport aux Etats-Unis. Mais le
principal bénéfice que l'Amérique latine espère obtenir de la
signature des accords d'association avec l'Union européen-
ne est la réciprocité en matière de libéralisation économique
ainsi qu'une diminution des asymétries dans les relations
commerciales. 

Les trois axes des relations  

Les relations Europe - Amérique Latine sont fon-
dées sur trois piliers : le dialogue politique, la coopération au
développement, et les relations commerciales. 

LLee  ddiiaalloogguuee  ppoolliittiiqquuee  

La dimension politique et stratégique est indubitablement le
secteur qui a montré le plus de progrès dans le champ des
relations entre l'Union européenne et l'Amérique latine. Le
fait que les deux continents partagent des liens historiques,
des valeurs culturelles, des similitudes dans les traditions
politiques ainsi que le même modèle de régionalisme, sont
les principales raisons qui ont fait de ce dialogue un proces-
sus presque sans obstacle. Il est considéré comme fonda-
mental pour la consolidation de la Politique européenne de
Coopération et Sécurité (PESC) puisqu'il permet à l'Union
d'agir en qualité d'acteur unique en appliquant dans une
région comme l'Amérique latine des politiques communau-
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taires telles que la consolidation de la démocratie, les pro-
cessus de pacification, les droits humains, le développe-
ment soutenable, la lutte contre la drogue, l'intégration
régionale et la sécurité.

LLaa  ccooooppéérraattiioonn  aauu  ddéévveellooppppeemmeenntt

L'Union européenne est le principal fournisseur d'Aide
Officielle au Développement à l'Amérique latine. En 1998,
celle-ci représentait 49.3% du total de l'aide reçue par la
région. Toutefois, ces chiffres doivent être nuancés en
tenant compte des points suivants :

a) l'aide a remplacé le commerce au lieu d'en être un
complément : par sa coopération, l'Union européenne
cherche à compenser le manque de volonté des gou-
vernements européens qui rechignent à réduire les sub-
sides qui soutiennent leurs produits, comme le deman-
dent les Latino-américains. 

b) l'aide a été instrumentalisée par les intérêts commer-
ciaux et les investisseurs. Lors de la dernière décennie,
l'appui aux projets de développement sociaux et ruraux
a diminué. L'aide s'est concentrée sur des projets de
coopération technique et financière qui ont contribué à
créer des infrastructures favorisant l'arrivée d'investisse-
ments et de produits européens sur le marché latino-
américain4. C'est dans cet objectif que l'Union a déve-
loppé plusieurs programmes de promotion des investis-
sements (AL-INVEST, ALURE, ALPHA et URB-AL), nou-
velles composantes de l'assistance communautaire : ils
ont directement contribué à augmenter les investisse-
ments européens en Amérique latine. 

c) l'aide s'est concentré sur quelques pays. L'Europe a
considérablement diminué son aide aux pays économi-
quement les plus avancés et a concentré ses ressources
dans les régions les plus pauvres de l'Amérique latine :
Amérique centrale et la région andine. 

d) les chiffres de l'aide en Amérique latine sont margi-
naux si on les compare avec celle que reçoivent d'autres
régions du monde, puisque la plus grande partie de la
coopération européenne s'adresse à l'Afrique et à l'Asie.
Cette situation s'est encore aggravée depuis la fin des
années 90, suite aux réductions d'aide dont a souffert
l'Amérique latine.

LLeess  rreellaattiioonnss  ééccoonnoommiiqquueess  eett  ccoommmmeerrcciiaalleess

L'analyse des relations commerciales entre l'Europe et
l'Amérique latine, ainsi que celle des obstacles qui se sont
présentés dans ce secteur, sont essentielles pour compren-
dre la véritable portée des relations bi régionales et de leurs
limites, au moins dans le court et le moyen terme. 

Des voix officielles affirment, de manière récurrente, que les
relations commerciales entre les deux régions présentent
des avancées considérables. Javier Solana, haut représen-
tant de l'Union européenne pour la PESC affirme, par exem-
ple, que "l'Union s'est renforcée comme premier investisseur
dans la région ainsi que comme partenaire commercial, le
second pour l'ensemble de la région mais le premier pour le
Mercosur et du Chili". Bien que ces affirmations soient cor-

rectes, elles peuvent induire en erreur et démontrent claire-
ment le "dialogue de sourds" qui s'est instauré entre les deux
régions au sujet du commerce. S'il est certain que l'Union
européenne est le second partenaire commercial de
l'Amérique latine, ceci est dû au fait qu'entre 1990 et 1997
les importations venant d'Europe ont augmenté de 161%,
alors que les exportations latino-américaines vers l'Union
n'augmentaient que de 21%, ce qui a créé un déficit grave
de la balance commerciale latino-américaine. Dès lors, ce
que les autorités européennes présentent comme une gran-
de réalisation, est pour ses partenaires une source d'asymé-
tries graves qui conduisent à l'appauvrissement de leurs
populations. 

Cette situation s'explique principalement par la réduction
unilatérale des barrières douanières à laquelle l'Amérique
latine a procédé durant les années 90 dans le cadre des pro-
grammes d'ajustement structurel, alors que l'Europe mainte-
nait son protectionnisme. Par ailleurs, les exportations euro-
péennes vers l'Amérique latine sont constituées principale-
ment de produits industriels à haute valeur ajoutée, tandis
que cette dernière exporte surtout vers l'Europe des biens
primaires, principalement des produits agricoles. Enfin,
l'Union européenne a exclu l'Amérique latine des bénéfices
qu'elle a accordé à d'autres régions en développement, par-
ticulièrement les pays membres de l'Accord de Lomé
(aujourd'hui Cotonou). La seule compensation partielle aux
pertes économiques du continent a été l'introduction, en
1971, du Système dit " de Préférences Généralisées " (SPG).
Toutefois, cet instrument a non seulement été continuelle-
ment critiqué5, mais, des pays comme l'Argentine, le Brésil,
l'Uruguay, le Mexique et le Chili en ont été exclus.

Les trois points précédemment mentionnés représentent de
sérieux obstacles à des relations commerciales équitables
entre les deux continents. Mais ce sont le protectionnisme
agricole et la Politique Agricole Commune (PAC)6 qui sont
d'abord montrés du doigt  comme source récurrente de sta-
gnation dans les négociations du chapitre commercial entre
l'Europe et l'Amérique latine. Des pressions externes cons-
tantes, combinés à des bouleversements internes, particu-
lièrement lors de l'élargissement de l'Union, ont amené cette
dernière à réformer la PAC. Un premier pas a été fait en 1992
et une seconde réforme, entamée en 1999, a abouti en
2003. Toutefois, d'importants lobbies agricoles européens,
principalement en Allemagne et en France, se sont forte-
ment opposés à la proposition originale de réforme, ce qui a
finalement conduit à l'adoption d'un document qui ne satis-
fait pas les demandes des pays latino-américains. 

Des relations à deux niveaux

Les relations institutionnelles entre l'Union euro-
péenne et l'Amérique se structurent en deux niveaux : 

a) au niveau macro, les relations bi régionales se sont
consolidées au moyen de diverses plates-formes de dia-
logue et de concertation politique, comme les
Conférences Interparlementaires, le Dialogue de San
José (1984), le Dialogue Union européenne - Groupe de
Rio (1986) et surtout les Sommets de Chefs d'État et de
Gouvernement des deux continents7. Lancés en 1999
avec l'objectif principal d'établir une "Association
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Stratégique" bi régionale, ils sont devenus le  niveau de
concertation politique le plus élevé.

b) l'Union européenne a tissé par ailleurs un réseau d'ac-
cords avec les différents pays ou groupes de pays
d'Amérique latine. En se basant sur le concept d'"analy-
ses différenciées" introduit en 1994, elle a offert au
Mercosur, au Chili et au Mexique la signature d'accords
de "quatrième génération". La première étape en vue de
créer une association et d'établir des zones de libre
échange avec ces pays ou régions a été la signature
d'accords cadres avec chacun d'entre eux. Ces accords
déterminent les principes et les objectifs généraux qui
régiront  ensuite les négociations entre les parties. 

En même temps, l'Union a offert à l'Amérique centrale et à la
Communauté andine de renforcer ses relations avec elles
par la signature "d'accords de troisième génération plus".
Mais il fallut attendre le Sommet de Guadalajara en mai 2004
pour que l'Europe propose à ces deux régions d'étudier la
signature d'accords de quatrième génération. Cette offre
arrive pratiquement 10 ans après celles faites au Chili, au
Mexique et au Mercosur, alors que les accords sont signés
avec les deux premiers et en négociations très avancées
avec le dernier. 

UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee  -  MMeerrccoossuurr

Le Mercosur est le processus d'intégration régionale le plus
dynamique de l'Amérique Latine et constitue le principal par-
tenaire commercial de l'Union européenne dans la région.
Ses membres ont absorbé en 1997 plus de 50% des ventes
totales de cette dernière à l'Amérique Latine. Cela ne se tra-
duit pas pour autant par des avantages pour le Mercosur
dans la mesure où entre 1993 et 1997 les exportations euro-
péennes vers le Mercosur ont augmenté de 343% contre
une augmentation seulement de 25% dans l'autre sens !

L'importance économique, mais aussi politique, que le
Mercosur représente pour l'Union européenne se reflète
dans le fait que celui-ci a été la première région à laquelle
l'Europe a offert de signer un accord de " quatrième généra-
tion ". En 1995, les deux ensembles ont signé un accord
cadre de coopération qui proposait de conclure à termes un
accord d'association entre les deux parties et la création
d'une zone de libre échange. Les négociations techniques
censées mener à la signature de l'accord d'association ont
commencé en novembre 1999. Il était prévu de les boucler
pour octobre 2004. Mais elles ont été marquées par de nom-
breux obstacles et à ce jour, l'accord n'a toujours pas été
signé. Le principal désaccord a porté sur le chapitre agricole
et en particulier, le manque de réponse européenne aux
demandes du Mercosur visant la réduction des subsides
dans ce secteur : les produits agricoles et de pêche repré-
sentent en effet plus de 40% des exportations du Mercosur
vers l'Union européenne. A son tour, celle-ci a conditionné
les négociations au progrès des négociations agricoles au
sein de l'OMC. Celles-ci auraient dû se clôturer le premier
janvier 2005. Mais ces délais n'ont été respectés. 

UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee  -  MMeexxiiqquuee

Suite à la signature du traité de libre-échange des Amériques
(TLCAN), les flux commerciaux entre l'Union européenne et

le Mexique ont décru substantiellement entre 1990 et 1997
et la part de l'Europe dans les importations du pays a été
réduite de moitié. Face à ce scénario, les deux parties ont
cherché à renforcer leurs relations pour aboutir en 1997 à la
signature d'un accord cadre du même type que celui propo-
sé au Mercosur. 

Cependant, à la différence du Mercosur, la signature de l'ac-
cord d'association qui débouchera sur la création d'une zone
de libre échange entre le Mexique et l'Union européenne
s'est concrétisée en l'espace de moins de trois ans de négo-
ciations. En mars 2000, le Mexique est devenu le premier
pays de la région à conclure un accord de ce type avec
l'Europe. Cette différence de vitesse est facile à expliquer. En
premier lieu, la participation du Mexique au TLCAN  a entraî-
né pour l'Europe un recul important sur le marché mexicain,
et ce, au bénéfice des Etats-Unis. Cette situation devait être
contrecarrée et dans la mesure du possible la tendance
devait être inversée avec urgence. Ceci explique la volonté
européenne d'accélérer la signature de l'accord d'association
avec le Mexique, en vue d'améliorer ses capacités exporta-
trices et d'investissements. L'accord permet en outre à
l'Europe d'utiliser le Mexique comme " porte d'accès au mar-
ché américain ". De son côté, le Mexique voit en l'accord une
opportunité de contrebalancer le poids acquis par les USA
dans son économie et de mettre en branle une politique de
diversification de ses marchés d'exportation. Pour terminer,
le secteur agricole représente seulement 7% des produits
d'exportation du Mexique vers l'Union européenne, ce qui a
évidemment empêché que la PAC ne devienne un obstacle
majeur aux négociations.

UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee  -  CChhiillii

Entre 1990 et 1997,  les ventes du Chili à l'Union européen-
ne ont chuté de 38,5% à 24,4%. Cependant, cette tendance
s'est renversée à partir de 1998 lorsque l'Europe est devenue
la principale destination des exportations chiliennes. Le fait
que le Chili soit membre associé du Mercosur et le portail
latino américain vers le marché asiatique ont amené l'Union
à offrir à ce pays un accord d'association. Les négociations
de celui-ci ont commencé en même temps que celles avec
le Mercosur. Or à la différence de ces dernières et à l'instar
du cas du Mexique, l'accord avec le Chili a été discuté rapi-
dement dans les grandes lignes et a été signé à Madrid en
2002 dans le cadre du deuxième sommet des Chefs d'Etat et
de Gouvernement. Jean Grugel8 synthétise les raisons qui
ont simplifié le processus de négociation en ces mots : 
" Étant un pays plus petit, avec une base industrielle moins
développée et un profil agricole non traditionnel, les affaires
commerciales ont été, en règle générale, moins conflictuel-
les... "

UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee  -CCoommmmuunnaauuttéé  aannddiinnee  ddeess  NNaattiioonnss  ((CCAANN))
eett  UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee  -AAmméérriiqquuee  cceennttrraallee

Sous prétexte d'adopter une approche différenciée tradui-
sant la perception européenne des besoins de chaque pays
et de chaque région, tant l'Amérique centrale que les pays
membres du CAN ont été marginalisés par l'Europe. Celle-ci
ne leur a offert que de renforcer les accords déjà signés de
troisième génération, créant par la même occasion des
accords de " troisième génération plus ".
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La région andine a accédée au marché européen par le biais
du " système de préférences généralisées " (SGP). L'Europe
a offert par ailleurs à la CAN l'inclusion de la norme " d'accu-
mulation d'origine "9 dans le cadre du SGP, ce qui se traduit
par un traitement spécial. Cependant cet avantage "addition-
nel" a été conditionné au respect des engagements andins
en matière de lutte contre les drogues. Bien que le SGP
permette à 90% des exportations andines un accès libre de
taxe au marché européen, l'Union européenne a exclu du
système plusieurs produits tels que la banane et certains
fruits de mer. Or, ces produits sont cruciaux pour les pays de
cette région, ce qui explique le déficit commercial que le
CAN a présenté en 1998 par rapport à l'Union.    

Les deux ensembles ont institutionnalisé leurs relations par
la signature d'un accord de coopération en 1993 et dans le
cadre de la déclaration de Rome de 1996.

L'Amérique centrale est la région la plus pauvre d'Amérique
latine. Contrairement à la solide relation commerciale que
l'Amérique centrale entretient avec les Etats-Unis, les échan-
ges commerciaux entre cette région et l'Union européenne
sont modestes. Par ailleurs, les deux parties sont en conflit
autour du dossier de la banane10. Les produits que
l'Amérique centrale exporte vers l'Europe accèdent à ce mar-
ché par le biais du SGP. Pourtant, comme cela a déjà été
mentionné, ce mécanisme est inadéquat et devrait être
réformé. Étant donné le manque de liens commerciaux
d'une certaine ampleur, la relation entre les deux régions se
base essentiellement sur la coopération au développement
et le dialogue politique. Ces politiques ont joué un rôle pri-
mordial pour pacifier la région et soutenir sa démocratisa-
tion. A la différence des autres régions du continent vers les-
quelles l'Union européenne a restreint son aide, celle-ci a
augmenté en Amérique centrale.

Région andine et Amérique centrale ont signé un accord
semblable en décembre 2003 à Rome. Ceux-ci ont élargi le
dialogue politique et la coopération. Pendant le sommet de
Guadalajara en 2004, l'Union européenne et l'Amérique cen-
trale sont tombées d'accord pour ouvrir le processus condui-
sant à un accord d'association prévoyant une zone de libre
échange entre les deux régions. Il en a été de même ensui-
te entre l'Europe et la CAN. 

Bien que ces événements aient généré pas mal d'enthou-
siasme de la part des latino américains, la signature de ces
accords a une valeur toute relative. Elle répond davantage à
une demande des pays andins et centre américains qu'à une
véritable volonté politique de l'Union. Il est indicatif à cet
égard que ce processus ait commencé en janvier 2005 par
une simple phase de valorisation conjointe des politiques
d'intégration en cours dans ces régions : on est loin du pro-
cessus accéléré mis en place par l'Europe pour parvenir à
des accords avec le Mexique et le Chili.     

En conclusion, les asymétries au cœur du débat

Les relations commerciales entre l'Amérique latine
et l'Union européenne ont été marquées depuis leurs
débuts, dans les années 70, par de profondes asymétries.
Trente années plus tard, cette situation ne s'est pas modifiée
et on n'entrevoit que peu de perspectives de changement.
Aucune étude portant les relations commerciales entre les
deux continents ne saurait ignorer l'existence de ces asymé-
tries et des conflits sectoriels qui, pendant des nombreuses
décennies, ont rendu difficile les contacts entre les deux par-
ties. Ces difficultés contrastent avec l'avancement et l'insti-
tutionnalisation du dialogue politique et la coopération au
développement. Pourtant, la problématique est encore plus
complexe qu'il n'y paraît. Car il ne suffit pas de parler d'un
contraste entre ces dimensions. Il est également important
de faire remarquer que le dialogue politique et la coopéra-
tion ont joué le rôle " d'instruments de substitutions ".  En
suivant l'analyse de José Antonio Sanahuja11 " l'absence de
concessions commerciales et de solutions aux problèmes
de la dette a fait de la coopération au développement le prin-
cipal mécanisme pour épauler le dialogue politique et maté-
rialiser par des actions concrètes la volonté de rapproche-
ment entre les deux régions ".

A partir de 1994, les efforts pour relancer la relation bi régio-
nale et les propositions européennes de négocier des
accords de " quatrième génération " ont amené certains obs-
ervateurs à estimer qu'allaient se mettre en place des instru-
ments qui ouvriraient les marchés de l'Union aux produits
latino américains et qui permettraient à l'Amérique Latine de
surmonter les déséquilibres économiques qu'elle connaît
avec l'Europe. C'est l'argument que l'Union européenne a
d'ailleurs utilisé pour convaincre  les pays d'Amérique Latine
des vertus des accords d'association. Pourtant, cinq ans
après la signature de l'accord Union européenne - Mexique
et trois années après l'accord avec le Chili, il est de plus en
plus évident que non seulement les accords signés ne trans-
cenderont pas la dimension politique et diplomatique, mais
qu'ils ne permettront pas non plus de dépasser les asymé-
tries économiques structurelles que connaissent les pays
latino américains. Par le biais de ces accords, l'Union a sur-
tout réussi à introduire des thèmes comme le commerce
des services, les droits de propriété intellectuelle, la protec-
tion des investissements et les marchés publics, secteurs
dont la libéralisation se trouve bloquée à l'OMC mais qui
sont à l'avantage des investisseurs européens.

Le Chili et le Mexique, qui malheureusement ne pourront se
délier des compromis passés avec l'Union européenne font
face au défi de sauvegarder, dans le cadre des accords
signés, leurs intérêts économiques nationaux. A la différen-
ce de ces derniers, autant le Mercosur comme le restant des
pays qui cherchent à libéraliser le commerce agricole dans
le cadre de l'OMC sont toujours en état de ne pas céder
dans les négociations et d'obtenir des compromis réels de la
part de l'Europe sur le démantèlement des subsides agrico-
les et la reforme de la Politique Agricole Commune (PAC). La
volonté européenne de modifier celle-ci sera le thermomèt-
re qui indiquera le prix que l'Europe est prête à payer pour
d'aboutir concrètement à une zone de libre échange avec le
Mercosur et pour avancer dans la création d'une alliance
stratégique bi régionale avec la totalité de l'Amérique Latine.  
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1 Les termes première, seconde, troisième et quatrième génération distinguent, 
dans le jargon communautaire, les différents types d'accords signés entre 
l'Union européenne et l'Amérique latine. Les accords de première et seconde 
génération, se sont limités à consolider la coopération au développement. Les 
accords de troisième génération se sont caractérisés par l'inclusion de la 
"clause democratique"et incorporent le concept de "coopération avancée" qui 
promeut la coopération économique, industrielle et scientifico-technique. 
Ceux de quatrième génération (formellement appelés Accords d'Association), 
prétendent établir des zones de libre-échange entre les parties, ce qui  condui-
rait à une ouverture commerciale progressive du marché européen.

2 Mercosur : Brésil, Argentine, Paraguay et Uruguay

3 Les thèmes de " Singapour" incluent  investissement, concurrence, marchés 
publics, facilitation des échanges.

4 Par exemple, plus de 50% du financement européen en Argentine entre 1990 
et 1998 a consisté en des formes de coopération économique visant à aug-
menter la pénétration d'investissements européens dans ce pays.

5 Cet instrument a été largement critiqué par les pays latino-americains, princi-
palement pour avoir exclu des produits agricoles de grande importance pour 
la région. Il est critiqué également comme étant un mécanisme unilatéral, car 
l'Union européenne accorde des concessions de manière discrétionnaire et 
n'offre pas de garanties futures, ce qui le rend également peu transparent.

6 La PAC, créé dans les années 60, était basée sur le principe de préférence 
communautaire : la préférence devait être donnée aux produits agricoles 
européens par rapport aux importations d'un pays tiers. Ceci impliquait des 
barrières commerciales relativement hautes et l'imposition de quotas d'impor-
tation aux produits de pays tiers.

7 Il y a eu jusqu'à présent trois Sommets: le premier à Rio en juin 1999, le 
deuxième à Madrid en mai 2002 et le troisième à Guadalajara en mai  2004. Le 
prochain Sommet se tiendra à Vienne en mai 2006.

8 Grugel, Jean (2002), " España, La Unión Europea y América Latina : gobierno 
de identidad en la creación del nuevo " interregionalismo ", document de tra-
vail, Real Instituto Elcano, Madrid.

9 La norme " d'accumulation d'origine " fonctionne entre pays d'un groupe régio-
nal reconnu par le SPG. Les matières originaires d'un pays du groupe, élabo-
rées ou transformées dans un autre pays du même groupe sont considérées 
comme étant originaires de ce dernier pays tant qu'elles respectent un certain 
nombre de conditions. 

10 En 1993 l'Union européenne a introduit des restrictions sur les  bananes issues 
de la zone  dollar en  faveur des producteurs européens et des pays d'Afrique, 
Caraïbe et Pacifique (ACP), liés avec elle par l'Accord de Cotonou  

11 Sanahuja, José Antonio (2003), " De Río a Madrid. Posibilidades y límites de las 
relaciones Unión Europea-América Latina", Barcelone, Institut Universitari 
d'Estudis Europeus, Working Paper de l'Observatoire de politique extérieure 
Européenne, n°45, avril.
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Partie II :
Commerce et investissements 

en priorité



Les gouvernements locaux du Mexique se trouvent
face à un défi presque infranchissable, celui d'assurer des
services d'eau potable et d'assainissement d'eaux résiduel-
les de manière efficace et économiquement viable, tout en
restant socialement et écologiquement responsables. La
plupart des organismes opérant au niveau local dans la ges-
tion de l'eau manquent de ressources et des connaissances
nécessaires pour fournir un service approprié qui réponde
aux normes environnementales, sanitaires, économiques et
sociales. Cette situation a eu pour conséquence de transfor-
mer la Commission Nationale de l'Eau (CNA) en  une puis-
sante instance, chargée non seulement de dessiner, d'ex-
ploiter et de contrôler le système hydraulique national mais
aussi de mener son processus de modernisation. Cette
instance maintient sa mainmise sur la prise de décisions en
même temps qu'elle noie tout débat public et intensifie ses
efforts de promotion de la participation du secteur privé.

La plupart des 2.500 organismes chargés de l'eau sont des
petites agences improvisées dont le personnel est nommé
plus par relations politiques que pour son expérience admi-
nistrative et technique. La durée dans ces postes est par
ailleurs assez limitée. Les directeurs octroient des faveurs
politiques et tirent profit de leur mandat pour grimper dans
la hiérarchie politique. Il s'agit d'environ 435 organismes
semi-autonomes qui fonctionnent en tant qu'agences indé-
pendantes, soit comme instances du gouvernement munici-
pal soit en tant que concessionnaires. Une petite douzaine
sont des entités complètement privées ou bien des entre-
prises mixtes réunissant l'organisme local et des partenaires
ou  concessionnaires qui reçoivent un contrat de gestion
d'une partie d'un système de la municipalité. Les grands
géants du secteur de l'eau au niveau international sont pré-
sents au Mexique -Suez (Ondeo), Aguas de Barcelona,
Vivendi (Veolia)-, ainsi que bien d'autres entreprises interna-
tionales de plus petite taille. Certains acteurs internationaux
participent dans la gestion d'un ou de plusieurs systèmes
locaux de gestion et/ou d'assainissement de l'eau.

Le problème le plus grave qu'affrontent les autorités mexi-
caines est peut-être leur incapacité d'assurer le respect des
lois et des standards nationaux, spécialement de la part des
grands utilisateurs d'eau. Ce problème est encore aggravé
par des problèmes techniques et politiques qui restent sans
solution: la Constitution mexicaine dit que l'eau est la pro-
priété de la nation et doit être gérée selon des critères poli-
tiques. Or, les concessions de longue durée pour la perfora-
tion et l'exploitation des puits pour usage agricole sont hors
du contrôle des organismes en charge de gérer le système.
Avec l'expansion urbaine et la croissance industrielle a

émergé un juteux marché "parallèle". Il favorise le transfert
de droits à des acteurs commerciaux et industriels qui en-
trent en concurrence avec les institutions locales : acteurs
privés et publics exploitent les mêmes nappes aquifères
souvent au détriment des écosystèmes et du bien être
social. Il existe en plus un grand nombre d'acteurs clandes-
tins, principalement des moyennes entreprises commercia-
les et industrielles. Enfin, très peu d'attention est portée au
problème de la "nouvelle culture de l'eau" qui exigerait un
débat sur la répartition de l'eau entre les secteurs et les
mesures à prendre pour en modérer l'usage. 

La gestion publique de l'eau est inadéquate

Dans bon nombre des zones urbaines les plus peu-
plées du Mexique,  les services d'eau sont fournis par des
organismes publics décentralisés. Ces organismes para-
municipaux ont diverses compétences techniques, com-
merciales, financières,  avec quelques exceptions. Certaines
expériences sont positives. Ainsi, le meilleur système de
gestion publique du Mexique se trouve à Monterrey, deuxiè-
me ville la plus grande du pays. Cette région, située dans le
désert, demande d'importants investissements en infras-
tructure, qui sont apportés par diverses agences. Autre
exemple : dans les années 1980, à León, Guanajuato, le
premier système opérateur décentralisé non privatisé était
un centre de tannage du cuir et de fabrication de chaussu-
res. C'était alors une initiative du gouvernement local en
opposition aux tendances de privatisation dominantes au
sein du gouvernement fédéral. Ces organisations, parmi
d'autres, apportent un service de qualité tout en réduisant la
perte d'eau et tout en augmentant les rentrées pour le servi-
ce presté. 

Mais, dans la plupart des régions du pays les services sont
déficients. Ils sont répartis inégalement et se montrent
extrêmement inefficaces. Le favoritisme politique, des pro-
cédures administratives obsolètes, du personnel faiblement
formé, des infrastructures vieilles et mal conçues ainsi qu'un
manque évident de moyens ont créé des pratiques opaques
et pratiquement impénétrables, rendant impossible la réali-
sation de diagnostics efficaces. 

D'un point de vue social, les groupes les plus pauvres sont
ceux qui paient le plus (par mètre cube) pour bénéficier
d'eau. Ils sont aussi ceux qui reçoivent un service de moind-
re qualité en comparaison avec d'autres groupes sociaux.
Même si dans certaines parties du pays ces groupes obtien-
nent l'eau par le biais de camions réservoirs ou via des
points d'approvisionnement publics installés dans leurs
quartiers, dans d'autres régions, les populations doivent
acheter le précieux liquide aux fournisseurs privés à des prix
élevés " fixés par le marché ". Mais certaines communautés
marginalisées périurbaines n'ont même pas la chance de
pouvoir s'adresser à ces "pirates", comme les clients les
appellent familièrement vu leur collusion avec les fonction-
naires locaux.  Beaucoup de gens doivent encore puiser
l'eau dans les ruisseaux et canaux d'arrosage, ce qui force
les femmes -qui sont généralement responsables de ces
tâches dans les ménages - à consacrer jusqu'à un tiers de
leur journée de travail à la question de l'eau.
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Partie  II

La gestion de l'eau
urbaine au Mexique
David  Barkin



En général, on peut donc dire que la gestion publique de
l'eau au Mexique est inadéquate. Le précieux liquide est dis-
tribué de manière injuste, très inefficace et sans aucun
mécanisme efficient de participation des usagers. Le systè-
me actuel fait peser une charge démesurée sur les pauvres
et sur les classes laborieuses, alors que ce sont les plus
grands consommateurs d'eau qui tirent profit des bénéfices.
Par ailleurs, les questions de santé publique, générées par la
mauvaise qualité de l'eau fournie au plus grand nombre, ne
font qu'aggraver le problème.

Le privé entre dans la danse

La privatisation de la gestion des services d'eau au
Mexique est encore relativement marginale. Les acteurs
internationaux participent de manière significative seule-
ment dans quatre aires métropolitaines. Il est dès lors sur-
prenant que les rares systèmes gérés par des sociétés ano-
nymes ne soient pas sujets à un contrôle efficace. 

Aguascalientes, centre industriel florissant de la région aride
du Nord, a connu le premier système privatisé en 1993, dans
le cadre de la réorganisation néo-libérale des politiques
publiques. Le partenaire étranger chargé des opérations est
l'entreprise Veolia (Ex Vivendi. France). Il existe des plaintes
fréquentes concernant la détérioration de la qualité du servi-
ce de l'eau ainsi que l'élimination des sources traditionnelles
d'eau souterraine. Ces politiques ont provoqué l'effondre-
ment du sol et l'apparition de fissures mettant en danger l'in-
tégrité des habitations dans certaines communautés de la
périphérie de la ville. Les tarifs de cette région sont parmi les
plus élevés du pays et la nappe aquifère, dont la ville
dépend, est en train de s'épuiser dangereusement sans
qu'aucune mesure efficace pour réduire la consommation ou
pour mieux gérer le système ne soit prise. L'institution loca-
le de régulation s'est montrée insensible aux protestations
des populations. Elle est considérée généralement comme 
" prisonnière " de la compagnie privée. La plupart des experts
anticipent que cette région sera l'une des premières à souf-
frir d'une crise en matière d'approvisionnement en eau et
que cette crise mènera à une restriction dramatique de son
expansion économique. Mais les autorités locales font la
sourde oreille…

En 1993, un consortium privé s'est vu octroyer une conces-
sion de 20 ans pour gérer le système d'eau de Cancún. A la
tête de consortium se trouvent les groupes mexicains GMD
(construction)  et Grupo Bal, (un consortium qui réunit l'en-
treprise minière Peñoles, et d'autres entreprises dans le sec-
teur des assurance et du commerce).  Ils se sont associés à
la division de l'eau (Azurix) de l'agressif géant américain
Enron. Lorsque celui-ci dut vendre ses actifs dans le secteur
de l'eau pour cause de problèmes financiers, un nouvel
accord fût établi avec un autre géant du secteur, Suez des
Eaux (Ondeo). Cette multinationale obtint des financements
par le biais de ressources publiques mexicaines (Banobras)
afin d'acheter l'entreprise locale d'eau, Aguakán, et pour en
élargir la concession durant dix autres années. L'agence
publique de l'eau tente aujourd'hui de surveiller la compagnie
privée. Mais, bien qu'elle connaissent  les conditions de tra-
vail et les conséquences sociales de ses politiques, elle ne
dispose pas des bases comptables et administratives ni de
l'autorité nécessaire pour superviser correctement le fonc-

tionnement interne de l'entreprise. Les observateurs locaux
pointent les insuffisances du service d'eau potable dans les
zones marginales à croissance rapide, où les populations
doivent recourir aux camions citernes, assez chers, pour
subvenir à leurs besoins. Les tarifs de l'eau sont fixés par le
gouvernement de l'Etat. Les usagers commerciaux, quant à
eux (environ 65 % du volume facturé) se plaignent des coûts
élevés et deux hôtels ont déjà installé des plantes de désali-
nisation comme alternatives aux services de l'entreprise. Les
consommateurs individuels profitent, eux, d'un service rela-
tivement bon marché grâce aux  subsides du gouvernement
de l'Etat.

L'entreprise d'eaux de Saltillo, ville industrielle dans le désert
du Nord, est gérée par une société mixte. Créée en 2001,
cette entreprise est contrôlée à 51% par l'entreprise munici-
pale d'eau et à 49% par Aguas de Barcelona, par le biais d'un
intermédiaire mexicain. La direction est composée de repré-
sentants de la communauté d'entrepreneurs locaux, mais
elle manque d'une capacité indépendante de recherche, de
connaissances techniques et de sources d'informations pro-
pres. Un groupe citoyen de vigilance s'est vu refuser tout
accès à l'entreprise. Parmi toutes les expériences de privati-
sation au Mexique, celle-ci est la plus polémique : durant les
deux premières années, les tarifs d'eau ont augmenté entre
32 et 68%, contrevenant aux conditions de concession qui
limitaient les hausses en fonction de l'inflation à environ
11%. L'auditeur du Congrès local a révélé des irrégularités
substantielles dans les transactions financières, y compris
des augmentations de prix non autorisées, des change-
ments non autorisés de services, des procédures impropres
d'acquisition d'équipements et des disputes entre la direc-
tion et le syndicat. Malgré tous ces problèmes, l'entreprise
est considérée comme un succès au niveau de l'amélioration
de la qualité du service et de l'augmentation de sa couvertu-
re. Cependant, les violations flagrantes des conditions de sa
concession ont donné lieu à d'importantes protestations.

La plus grande expérience en matière de gestion d'eau par le
secteur privé est la ville de Mexico. En 1994, la ville a été
divisée en quatre quarts et dans chacun d'eux, un contrat de
dix ans fut attribué à des entreprises à capitaux majoritaire-
ment mexicains mais avec des partenaires étrangers dispo-
sant d'une  expérience dans le secteur. Néanmoins durant la
décennie qui a suivi, trois entreprises sur les quatre furent
réorganisées et certaines parties ont été vendues à d'autres
acteurs. Il est surprenant de constater que la population est
encore aujourd'hui inconsciente du fait que cette part du
secteur est gérée par des entreprises privées. 

Et les gens?

Lorsque la société civile remet en cause les poli-
tiques publiques et propose de nouveaux projets, elle est
confrontée à une absence de réponse officielle ou, pire à
une mobilisation rapide des forces de l'ordre pour dissoudre
toute action collective. Lors des confrontations les plus
récentes, les agences du gouvernement ont souvent accep-
tés des compromis irréalistes. Mais lorsque l'Etat s'est
abstenu d'honorer ses promesses, la mobilisation des popu-
lations s'est soldée par des emprisonnements, des tortures
et même des assassinats des leaders locaux. 
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Les fonctionnaires publiques ont tenté de reléguer le débat
sur la gestion de l'eau au Mexique à un niveau purement
technique, excluant tout débat avec la société :  les déci-
sions essentielles seraient trop complexes pour que le
citoyen ordinaire puisse y participer. Dialoguer avec des
opposants informés ou de propositions alternatives est
inconcevable. Toute approche alternative des politiques
publiques ou de leurs priorités est irrecevable. Les intérêts 
" collectifs " de la Nation, tels que définis par l'élite au servi-
ce du capital, sont toujours plus importants que les intérêts
des populations directement victimes des pouvoirs écono-
miques. Sans prendre en considération la " raison ", la pra-
tique actuelle au Mexique a mené à la construction d'une
gestion nationale de l'eau et d'un système d'utilisation de
celle-ci qui détruisent des écosystèmes et empoisonnent les
gens. Ils laissent le pays mal préparé pour affronter les défis
d'un développement durable et équitable. Les décisions sont
prises de manière ad hoc et sans les connaissances adé-
quates, uniquement sur base de confrontations entre grou-
pes inégaux. Les ressources sont gaspillées, les personnes
passent au deuxième plan et l'ensemble de la population en
paie les conséquences, à l'exception de certains opportunis-
tes qui réalisent des profits à court terme.

Conclusions

Le Mexique est incapable d'assurer un service d'eau
adéquat et accessible à tous. Il est incapable de protéger les
écosystèmes dont dépend son avenir. L'obstacle majeur
auquel le pays est confronté pour atteindre ces objectifs est
le refus du gouvernement d'animer ou même d'accepter une
participation sociale dans les discussions sur la gestion, le
contrôle ou l'administration des services publics. Les barriè-
res les plus importantes se situent au niveau de la solvabili-
té financière et de l'incapacité d'introduire des mécanismes
de régulation et de spécialisation qui amélioreraient sub-
stantiellement l'administration, la qualité et l'efficacité du
service. Ces limites ne seront gérables qu'avec la participa-
tion de groupes citoyens dans la résolution des problèmes
au fur et à mesure qu'ils se présentent.

Cette expérience confirme le besoin d'une institution indé-
pendante de régulation, au niveau tant des organismes
publics que du secteur privé. La participation étrangère dans
les services locaux d'eau n'offre qu'une maigre consolation
aux défenseurs de la privatisation. Certes, des améliorations
significatives ont été atteintes en termes de nombre de
clients servis et de rentrées financières. Mais beaucoup de
questions importantes restent sans réponse, notamment
sur les pratiques financières des entreprises concernées.
Par ailleurs, les rares exemples  d'organismes publics indé-
pendants offrant un service efficace montrent que le gou-
vernement peut se réorganiser de manière productive.
Malheureusement,  dans la plus grande partie du pays, les
entreprises publiques gérant la problématique de l'eau sont
extrêmement mal préparées à satisfaire les besoins de leurs
clients ou à affronter les demandes futures. Le schéma
actuel de décentralisation offre plus de chances aux politi-
ciens ambitieux et soucieux de contrôler le système au pro-
fit de leur enrichissement personnel, qu'à la création de
mécanismes efficaces aptes à assurer des bénéfices pour la
société. LLee  tteexxttee  ccoommpplleett  ddee  cceett  aarrttiiccllee  aa  ééttéé  ppuubblliiéé  eenn  aannggllaaiiss  eett  eessppaaggnnooll  ppaarr  llee

""TTrraannssnnaattiioonnaall  IInnssttiittuutt""  ((AAmmsstteerrddaamm))  

18 LLeess  ccaahhiieerrss  ddee  llaa  ccooooppéérraattiioonn  iinntteerrnnaattiioonnaallee      [[  NN°°33  -  1122  //  22000055  ]]



En négociant deux accords commerciaux (avec
l'Union européenne sur le plan bilatéral et au sein de
l'Organisation mondiale du commerce sur le plan multilaté-
ral), le Brésil, par l'intermédiaire de ses acteurs politiques
représentant respectivement l'agriculture industrielle et
familiale, se bat pour trouver un espace politique et écono-
mique dans les forums internationaux de négociations com-
merciales.

Cherchant à légitimer les avancées significatives des fillières
agroindustrielles  dans l'agriculture et l'économie du pays,
les représentants des secteurs de production à grande
échelle détiennent, en majeur partie, le pouvoir d'orienter les
propositions dans le cadre des négociations actuelles. Ce
qui fait que des thèmes comme le développement durable
restent en dehors de l'agenda de celles-ci. En fait, l'intégra-
tion de ces thèmes est essentiellement fonction des initiati-
ves prises par les négociateurs des pays dits développés en
vue de protéger un groupe toujours plus restreint d'agricul-
teurs. En attendant et en opposition à cette tendance, les
organisations défendant l'agriculture familiale et quelques
rares secteurs du gouvernement brésilien qui s'engagent en
faveur de la sécurité et de la souveraîneté alimentaires ten-
tent de construire des alternatives aux orientations actuelles
qui traduisent la domination économique des multinationa-
les alimentaires.

Deux accords, un objectif.

L'accord multilatéral en négociation à l'Organisation
mondiale du Commerce (OMC) et l'accord discuté entre le
Mercosur et l'Union européenne visent une ouverture des
marchés et une réduction des subsides qui stimulent tant la
production que l'exportation des produits agricoles. Bien
que l'accord entre le Mercosur et l'Europe soit toujours en
phase de négociation, l'échange de propositions entre les
deux bloques est actuellement arrêté. Toute l'attention se
porte en effet vers les négociations au sein de l'OMC

Le Brésil joue un rôle de grande importance dans le cadre de
ces deux processus de négociations. Soit au côté de
l'Argentine quant il s'agit de défendre le Mercosur. Soit aux
côtés de l'Inde et de la Chine au sein du G20. Dans les deux
cas, le Brésil développe une position agressive tant sur le
thème des subsides agricoles que sur celui de l'ouverture
des marchés. Et pourtant, si cette approche est soutenue

majoritairement par les négociateurs, elle n'est pas homo-
gène au sein du gouvernement brésilien. En effet, le minist-
re du Développement Rural, avec l'appui de diverses organi-
sations de la société civile cherche a protéger les intérêts de
l'agriculture familiale et paysanne par le biais de mécanis-
mes qui puissent être utilisés pour garantir la souveraîneté
et la sécurité alimentaire.

Actuellement, la stratégie principale du gouvernement brési-
lien est d'obliger l'Union européenne tant à ouvrir ses mar-
chés qu'à diminuer les subsides qu'elle octroie aux agricul-
teurs de ses pays membres. Mais cette stratégie rencontre
une grande résistance au sein de l'Union. Un des principaux
opposants à l'ouverture commerciale er à la diminution des
subsides est la France qui envisagea même la suppression
du mandat du négociateur européen, le Commissaire
Mandelson, si celui-ci cédait à la forte pression brésilienne.
Cette impasse a mené les négociations au sein de l'OMC à
se prolonger en 2006. 

Néanmoins, même pour certains secteurs représentant l'a-
griculture à grande échelle au Brésil, la stratégie de leur pays
au sein des négociations avec l'Union européenne et les
Etats Unis est erronée.  Selon Camargo Neto, cité par Raquel
Landim, dans "Valor Econômico", le 14 novembre 2005, "la
priorité du Brésil à l'OMC devrait être la diminution des sub-
sides". Car en mettant toutes ses forces au service de cette
cause au niveau multilatéral, le conflit sur l'accès aux mar-
chés pourraient se règler par le biais des accords bilatéraux.
Cette argumentation se base aussi sur les déclarations de
l'Union européenne qui affirme qu'elle ne discutera pas de la
question des subsides avec le Mercosur, laissant donc à ce
thème l'OMC comme seul lieu de négociation.

Agriculture à grande échelle et accords de libérali-
sation commerciale

Le secteur agricole occupe une place importante
dans l'économie brésilienne. Alors que dans certains pays de
l'Union européenne, l'agriculture et l'élevage ne dépassent
pas 3% du produit interne brut, ils atteignent 30% au Brésil.
Dans le tableau qui suit, on découvrira la participation du
secteur agricole dans le produit interne brut (PIB) du pays tel
qu'il a évolué durant ces dix dernières années. On y lira qu'il
occupe une part croissante du PIB national. Et ceci alors
qu'on s'attend à une demande accrue de matières premières
agricoles poussée actuellement par la Chine et dans le futur
par l'Inde.

TTaabblleeaauu  11    PPaarrttiicciippaattiioonn  ddaannss  llee  PPIIBB  dduu  BBrrééssiill  ((%%))

Període Total Agriculture Elevage
1994 30,45 21,96 8,48
1995 30,07 21,45 8,62
1996 28,81 20,71 8,10
1997 27,65 20,09 7,56
1998 27,78 19,89 7,89
1999 28,07 19,76 8,31
2000 26,92 18,55 8,37
2001 27,04 18,66 8,38
2002 28,86 20,25 8,61
2003 30,58 21,69 8,90
2004 30,07 21,39 8,68

Sources:  PIB total: IBGE; PIB Agro: Cepea-USP/CNA.

LLeess  ccaahhiieerrss  ddee  llaa  ccooooppéérraattiioonn  iinntteerrnnaattiioonnaallee      [[  NN°°33  -  1122  //  22000055  ]]  19

Partie  II

Les négociations inter-
nationales vues par le
monde rural brésilien
Germano  Batista  Rodrigues



C'est pour cette raison que le gouvernement brésilien s'in-
vestit largement en vue de faire progresser les négociations
agricoles. De la même manière, les organisations représen-
tant les agriculteurs patronaux et familiaux suivent active-
ment ces dernières. Mais les conceptions qui sous-tendent
le développement agricole et les priorités au sein des négo-
ciations multilatérales et bilatérales sont différentes selon
qu'elles émanent du secteur de l'agriculture familiale et pay-
sanne ou du secteur des entreprises agricoles. 

L'agriculture patronale et processus de libéralisation

L'agriculture patronale brésilienne s'appuie sur des
références économiques comme celles produites par la
Banque mondiale qui affirme (voir "Valor Econômico, 14
novembre 2005.) qu' "une libéralisation totale augmenterait
la rente réelle liquide des activités agricoles de 46%". Ce
type d'arguments est utilisé autour de toutes les tables de
discussions sur le commerce agricole au Brésil. Mais on n'y
discute nullement des impacts qu'une ouverture commer-
ciale de cette envergure aurait sur les pays en développe-
ment.

L'ouverture commerciale unilatérale brésilienne date déjà d'il
y a pratiquement quinze ans. Elle s'accompagne d'une dimi-
nution des subsides et des taxes tant à l'importation qu'à
l'exportation. Différentes entreprises commerciales comme
Cargill et Bunge ont ainsi occupé l'espace abandonné par le
gouvernement fédéral qui soutenait financièrement jusque
là certaines parties de la production. Ces acteurs ont stimu-
lè certains secteurs du commerce agricole dont les exem-
ples les plus marquants sont la production agroindustrielle
de soja ainsi que les multinationales du secteur laitier
comme Danone, Nestlé et Parmalat qui se sont emparè de
la distribution des produits lactés.

Parallèlement à ce glissement des investissements du sec-
teur public vers le secteur privé s'est produit une intensifica-
tion de la migration des productions des régions tradition-
nelles (Sud et Sud Est) vers d'autres régions (Centre, Ouest
et Nord.) Actuellement non seulement les cultures du soja,
du maïs et du coton ont augmenté dans ces nouvelles
régions mais s'y sont ajoutées des industries liées aux sec-
teurs de la viande, du lait, de l'huile, du sucre et de l'alcool.
Celles-ci  occupent aujourd'hui des territoires auparavant
presque uniquement dédiés à l'élevage intensif de bovins et
à la production de grains.

L'évolution du modèle de financement des activités agrico-
les à partir des années 90, avec l'arrivée des acteurs privés,
n'a pas stimulé la production agricole brésilienne mais l'a
orientée vers la production de matières premières pour l'ex-
portation. Selon des informations fournies par les Nations
Unies, le Brésil est le pays qui a connu la plus forte crois-
sance d'exportations agricoles sur le marché mondial pen-
dant la période 1990-2003:  6, 2% en moyenne annuelle
alors que durant la même période, les taux de croissance de
l'Union européene et des Etats-Unis furent respectivement
de 3,2% et 2%. Ces deux grands producteurs restent néan-
moins les principaux exportateurs agricoles dans le monde
avec environ 61 milliards de dollars chacun. Mais le Brésil se
situe maintenant au troisième rang avec un chiffre qui atteint
presque les 20 milliards. Ce qui explique le niveau financier

limité des exportations brésiliennes vers l'Europe et les
Etats-Unis, c'est qu'elles concernent essentiellement des
matières premières à faible valeur ajoutée comme le soja. 

L'agriculture familiale victime de la libéralisation

Le secteur de l'agriculture familiale est celui qui a
connu le plus de pertes suite aux processus de libéralisation
commerciale qui a débuté dans les années 90 et s'étend
actuellement. Selon les données de la Compagnie Nationale
d'Approvisionnement (CONAB), reprises dans le tableau 2 ci-
dessous, presque toutes les cultures ont vu leurs surfaces
diminuer entre 1990 et 2004.

Seul le soja a connu un développement absolu réellement
considérable. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il occupe 50% des
terres cultivées au Brésil soit le double d'il y a 15 ans.
L'expansion du soja est due essentiellement aux avancées
de cette culture dans d'autres régions que le sud du pays et
sur base d'une production à grande échelle qui est arrivée à
tirer profit des évolutions de la politique agricole brésilienne.

La culture du coton qui se basait jusque dans les années 80
sur une agriculture de type familial s'est fortement réduite
avec l'ouverture commerciale de la décennie des années 90.
Actuellement, elle récupère du terrain mais sans arriver aux
niveaux d'il y a quinze ans. Cette augmentation est due aux
changements stratégiques que connaît la Chine qui est
passé d'un rôle d'exportateur à celui d'importateur de coton
brésilien pour alimenter ses industries textiles. Mais, la pro-
duction de coton n'est plus aujourd'hui le fruit de l'agricultu-
re familiale. Celle-ci a été remplacée par de grands produc-
teurs installés au coeur de l'Etat de Bahia et dans la région
du Centre-Ouest.

TTaabblleeaauu  22    SSuuppeerrffiicciieess  AAggrrííccoolleess  ::  rrééccoolltteess  ddee  11999900//9911  aa  22000044//0055  
((eenn  mmiilllliieerrss  dd''  hheeccttaarreess))

PPRROODDUUIITTSS  11999900//9911 11999955//9966 22000000//0011 22000044//0066 %%
COTON 1.938,8 952,5 868,4 1.172,4 - 39,53
ARACHIDE 87,4 81,4 102,4 129,5 + 48,17
RIZ 4.232,8 3.863,6 3.248,6 3.916,3 - 7,48
AVOINE 253,7 147,1 248,5 326,2 + 28,58
SEIGLE 5,2 5,4 7,2 2,6 -50,00
ORGE 98,1 89,1 140,6 140,0 +42,71
HARICOT 5.504,2 5.272,9 3.878,7 3.812,8 - 30,73
MAMONA 238,9 121,5 161,4 215,1 - 9,96
MAIS 13.451,4 13.756,7 12.972,5 12.025,7 - 10,60
SOJA 9.742,5 10.663,2 13.969,8 23.301,1 +139,17
SORGHO 194,8 184,6 502,0 788,5 +304,77
BLE 2.145,9 1.832,9 1.710,2 2.756,3 +28,44
BBRREESSIILL 3377..889933,,77 3366..997700,,99 3377..884477,,33 4488..773366,,11 ++2288,,6611

Source : Conab. 2005. Elaboration: Deser.

Les indicateurs sont donc clairs : ils traduisent l'évolution de
l'agriculture brésilienne depuis 15 ans et sa migration vers
de nouvelles régions lui offrant des conditions de production
adaptées aux grands latifundios. Ils montrent que l'agricultu-
re familiale perd progressivement des espaces comme
acteur indépendant du secteur agricole brésilien.

Le retrait de l'Etat comme moteur du développement agri-
cole et l'élimination des restrictions à l'importation d'intrants
ainsi que des taxes d'exportation ont amené l'agriculture
familiale à se convertir en maillon des agro-industries au sein
d'un système de production intégré. Elle a perdu ainsi toute
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maîtrise du système de production. Ceci se manifeste par
exemple dans le secteur avicole dominé au Sud du pays par
de grandes industries brésiliennes ou étrangères comme
Perdigão, Sadia, Cargill ou Doux, parmi d'autres. 

Pour conclure, donnons la parole à diverses organisations
représentatives et entités liées à l'agriculture familiale et pay-
sanne. Celles-ci ont présenté un document lors du séminai-
re organisé par le " réseau brésilien pour l'intégration des
peuples" (REBRIP), le 7 octobre 2005. Ces acteurs sont
entrés en résistance en vue de modifier les politiques de
libéralisation commerciale qui se sont développées depuis
1990 et qui sont actuellement en négociation tant entre
l'Union européenne et le Mercosur que dans le cadre de
l'OMC. Pour ces organisations, il s'agit de défendre l'agricul-
ture familiale et de promouvoir tant la souveraîneté que la
sécurité alimentaire en exigeant du gouvernement brésilien:

1) Qu'il refuse toute mesure qui limite les politiques
publiques actuelles d'appui à l'agriculture familiale et pay-
sanne, en matière de développement rural, de crédit, de
réforme agraire, de recherche, de sécurité alimentaire,
d'assistance technique et d'augmentation des superficies
agricoles.

2) Qu'il donne, au contraire, la priorité à un développe-
ment substantiel de ces politiques.

3) Qu'il refuse toute mesure qui limite sa capacité à pro-
téger l'agriculture familiale et paysanne des importations
qui affectent et destructurent ce secteur en compromet-
tant la souveraîneté et sécurité alimentaires de ses pro-
ducteurs : le gouvernement doit préserver la possibilité
d'appliquer des mesures de défense commerciale, y
compris par l'augmentation des tarifs.

4) Qu'il lutte pour l'élimination du dumping.

5) Qu'il refuse tout accord concernant la propriété intel-
lectuelle et qui vise à limiter l'accès et le contrôle des agri-
culteurs sur les semences, la biodiversité et d'autres res-
sources : il faut lancer des débats politiques y compris
pour revoir les lois actuelles sur les patentes et brevets
agricoles de façon à garantir les droits des agriculteurs.

6) Qu'il refuse les échanges croisés qui balisent les mar-
chandages au sein des négociations commerciales:  les
bénéfices illusoires retirés par d'aucuns ne doivent pas
s'échanger contre des pertes effectives subies par des
millions d'autres.

7) Qu'il garantisse la gestion, l'amplification et la qualité
des services publics fondamentaux pour le développe-
ment de la société comme l'énergie, l'éducation, la santé,
la sécurité sociale, l'eau... parmi d'autres.

La société civile, et plus particulièrement les acteurs de l'a-
griculture familiale et les paysans doivent être pleinement
assurés que seront garantis leurs droits à participer à tous
les processus de décisions dans le cadre du mandat de
négociation des représentants brésiliens au sein des négo-
ciations internationales et qu'ils pourront en accompagner la
mise en oeuvre.
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Partie III :
Une coopération au développement

contestée



C'est en l'an 2000 qu'est entré en vigueur un 
" Accord Global " entre l'Union européenne et la République
du Mexique. Cet accord fut défini avec beaucoup d'empha-
se comme " hautement innovateur " car il intégrait une clau-
se dite " démocratique " comme prémisse à la validité de l'ac-
cord. Elle engage les partenaires à respecter l'ensemble des
contenus de la "Déclaration universelle des droits de
l'Homme".

Cet accord, a-t-il été déclaré, était un modèle pour tous les
futurs accords signés par l'Union Européenne dans le
monde. Malheureusement, cet accord comme les suivants
ont oublié de définir qui veillerait au respect de la clause
démocratique et avec quels instruments. Elle est donc res-
tée une inefficace déclaration de pure rhétorique. Il suffit,
pour s'en rendre compte de se souvenir des nombreux rap-
ports établis par les Commissions des Droits de l'Homme
tant des Nations Unies que de l'Organisation des Etats
Américains qui dénoncent les graves violations de ces droits
au Mexique.

L' Accord Global est articulé en trois parties : l'association
économique, la concertation politique et la coopération au
développement. Mais, dans la pratique, la seule qui ait fait
des pas du géant est l'association économique qui s'est tra-
duite en un accord de libre commerce qui a rejeté les autres
objectifs dans l'ombre.

Prodesis, phare de la Coopération européenne au
Mexique

La coopération au développement fut balisée par un
accord ultérieur dont la seule réelle concrétisation (à part
quelques microprojets pour quelques milliers d'euros cha-
cun) est le projet appelé PRODESIS. Il fut dessiné en 2002
puis signé entre la Commission européenne et le gouverne-
ment de l'Etat mexicain du Chiapas. Il est entré en vigueur à
la fin 2003.

PRODESIS signifie en espagnol " Projet de développement
intégré et durable de la Selva Lacandona ". L'engagement
financier du gouvernement local est de 31 millions d'euros.
Il se monte à 30 millions d'euros pour l'Union européenne.
Ce Projet fait partie d'un programme plus vaste défini par la
Gouvernement du Chiapas et appelé PIDSS (Programme

intégral de développement durable de la Selva). Selon la ver-
sion officielle, l'Union européenne a choisi l'Etat du Chiapas,
situé dans la zone méridionale des Etats les plus pauvres du
pays (Chiapas, Oaxaca, Guerrero) car c'est lui qui avait pré-
senté la proposition la plus fiable. Le projet se réalise dans
la partie occidentale de la Selva Lacandona, une des grandes
forêts tropicales résiduelles au sein de laquelle on a défini
une zone de protection absolue : la réserve intégrale de la
biosphère des Monts bleus (Montes Azules).  Les habitants
de quelques dizaines de petites communautés qui s'y
étaient établies durant les années 50 en sont actuellement
évacués car tenus pour responsables de la détérioration du
territoire.

Le Projet PRODESIS concerne 16 des 36 nouvelles microré-
gions redessinées par le gouvernement actuel pour diviser le
territoire. Il poursuit 2 objectifs principaux :

- la diminution de la pression humaine sur le patrimoine
environnemental des Monts bleus pour en préserver inté-
gralement la très riche biodiversité ;

- la création d'un modèle de développement durable capa-
ble d'élever le niveau de vie des populations.

Les 16 microrégions sont toutes situées sur le bord occi-
dental de la réserve, et pour certaines d'entre elles au sein
de la réserve elle-même. Leur étendue totale est de
1.260.000 hectares. Y vivent 150.000 personnes, presque
entièrement mayas, répartis en 830 communautés.

Formellement, le projet poursuit des objectifs indiscutables.
Mais dans la réalité, il pose diverses questions et connaît
des problèmes d'exécution dont nous avons pu nous rendre
compte lors de notre dernier voyage sur place en août 2005.

Droits des communautés indigènes : des textes aux
réalités

Revenons à la Clause Démocratique prévue par
l'Accord Global. Son application demanderait le respect inté-
gral de la Charte universelle des droits de l'Homme et en par-
ticulier, s'agissant d'une zone traditionnellement indigène, le
respect des " droits communautaires indigènes ". Ces droits
sont pratiquement méconnus et la décennie organisée par
les Nations Unies pour parvenir à leur proclamation s'est
conclue en décembre 2004 par un échec. Toutefois, il existe
un Traité International, le Traité 169 du Bureau International
du Travail, organisme du système des Nations Unies, qui
intègre plusieurs des droits essentiels  qui faisaient partie de
l'ensemble des droits communautaires dont la reconnais-
sance fut vainement discutée aux Nations Unies pendant 10
ans. (voir : www.ilo.org/ilolex et aussi pour les droits indigè-
nes, le site de l'ONG mexicaine www.ciepac.org). Ce Traité a
été signé par presque tous les Etats membres mais ratifié
par peu d'entre eux. En Europe, le Danemark et la Hollande
se sont signalés positivement en ce domaine. Mais il faut
surtout remarquer que le Mexique est également dans ce
cas. Or, ce Traité l'oblige à consulter ses populations indigè-
nes et à obtenir leur accord chaque fois qu'un projet doit se
réaliser au sein de leurs territoires. En ce qui concerne
l'Union européenne, il existe un document de 1998, confirmé
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par le Conseil en 2002, qui pose les mêmes exigences.
Celles-ci furent intégrée dans le document fondant le projet
PRODESIS qui estime nécessaire une large consultation des
populations concernées. 

En Février 2005, les Nations Unies et l'Unesco ont organisé
à Paris une conférence sur la biodiversité : l'invitation à celle-
ci soulignait la nécessité de voir converger les intérêts de la
société civile, y compris ceux des peuples indigènes, et ceux
du secteur privé pour atteindre en 2010 les objectifs fixés au
niveau mondial en matière de protection de la biodiversité.
Mais en mars, au retour d'une concertation avec le gouver-
nement français en préparation à la conférence mondiale sur
le tourisme durable, le Gouverneur Pablo Salazar Mendigucia
ordonnait l'évacuation totale des Monts Bleus. Coïncidence :
auparavant, ce sont des techniciens français qui avaient
appuyé l'Université Autonome du Mexique pour définir les
limites des 36 microrégions concernées. Et, en mars une
délégation de la multinationale pharmaceutique française
Sanofi-Aventis avait visité le Chiapas à l'instar d'ailleurs d'au-
tres entreprises, suisses, allemandes et plus récemment,
italiennes. Ces rencontres, destinées à étudier la disponibili-
té des indigènes détenteurs des savoirs de la médicine tra-
ditionnelle à collaborer avec les laboratoires européens,
visent à réduire la durée des coûteuses recherches en matiè-
re biologique. On dit qu'un indice n'est qu'un indice, mais
que trois indices font une preuve….

Pluie de projets et bio colonialisme.

Le secteur pharmaceutique, tout comme l'agro-
industrie, est une branche de l'économie mondiale qui est en
pleine croissance. L' Organisation Mondiale de la Santé a
ainsi chiffré à 60 milliards de dollars le chiffre d'affaire annuel
que les industries pharmaceutiques réalisent en produisant
des médicaments à base de plantes. La richesse biologique
des forêts du Chiapas est parmi les plus importantes du
monde. Ne risque-t-elle pas d'être l'objet de la convoitise des
multinationales concernées ? Dès 1998, le Chiapas fut l'ob-
jet d'un projet de prospection (ICBG-Maya) financé par une
université des Etats-Unis : des milliers d'échantillons de
plantes et de semences furent prélevés et exportés dans ce
cadre (voir www.etcgroup.org et http://rafi.org). Ce projet fut
arrêté par une campagne internationale menée par le
Conseil des médecins et accoucheuses indigènes du
Chiapas (COMPITCH) et d'autres organisations de la société
civile.

A son tour, le projet PRODESIS fut soupçonné dès le début
de visées bio coloniales par quelques communautés locales.
Considérées comme fantaisistes, ces accusations ont repris
corps suite aux initiatives du gouvernement du Chipas visant
à internationaliser et à privatiser l'utilisation des ressources
biologiques du territoire concerné. En témoigne une décla-
ration récente du Gouverneur de l'Etat lors de la clôture de la
rencontre latino-américaine pour l'intégration qui s'est tenue
les 9 et 10 juin 2005 : " les ressources du Chiapas suffisent
par elles-mêmes à créer une grande nation " Ce à quoi a
répondu une incroyable proposition de l'actuel responsable
de l'Organisation Mondiale du Commerce, Pascal Lamy qui a
appelé à " l'internationalisation de l'utilisation protégées des
ressources biologiques du monde ", projet qui demandera
de grands capitaux financiers, naturellement privés.

C'est dans ce contexte que le gouvernement du Chiapas a
organisée en février et mars 2005 trois congrès internatio-
naux dans trois villes différentes de l'Etat en vue de soumet-
tre de façon accélérée à consultation internationale un pro-
jet de loi " pour la conservation de la biodiversité et la pro-
tection environnementale de l'Etat du Chiapas ". (cfr:
www.chiapas.gob.mx et www.ihne.chiapas.gob.mx). Lors
de la rencontre du 4 mars, les spécialistes qui participaient
aux débats proposèrent que l'initiative privée et les organi-
sations internationales interviennent dans l'élaboration des
programmes visant à la gestion des surfaces naturelles pro-
tégées. Les experts ont souligné que le projet de loi préparé
par l'exécutif de l'Etat était d'avant-garde (voir : " la Jornada "
du 7 mars 2005). Et Iñacio March, directeur scientifique de
l'organisation internationale " Nature Conservancy " a ajouté
que " les populations indigènes et paysannes propriétaires
de la plupart des terres concernées devaient intégrer l'initia-
tive privée et les organisations environnementales comme
des alliés ". Face aux réactions d'une partie de la société
locale accusant le gouvernement de vendre la souveraineté
nationale dans le secteur alimentaire et biologique, le gou-
vernement a reconnu que le fait de soumettre le projet de loi
a consultation internationale avant de mener une discussion
sur le plan local avait été une erreur. Toutefois, il n'a pas
renoncé à ses objectifs malgré les protestations de 350
organisations indigènes et paysannes réunies en congrès
pour dénoncer non seulement son projet de loi mais aussi
l'ensemble des projets internationaux en cours dans la
région : du " Couloir biologique Mésoaméricain au projet tou-
ristique 'Ruta Maya' en passant par les grandes œuvres d'in-
frastructure prévues par le plan dénommé " Puebla-Panama "
et qui vise à relier la région centrale du Mexique à l'isthme de
Panama en passant par le Chiapas. A ceci, il faut encore
ajouter le " Plan intégral de restructuration de la Selva
Lacandona ", les projets financés par les agences du
Gouvernement des Etats-Unis, la coopération allemande, la
Banque mondiale, les Nations Unies, des Fondations
comme Ford ou des ONG comme Oxfam… Bref : une pluie
de programmes pour un seul territoire, sans objectifs tou-
jours compatibles entre eux…

Le Chiapas attirent donc bien des intérêts… et tous ne
visent pas à la seule réduction de la pauvreté ou à la protec-
tion des ressources de la région. Ainsi, récemment, l'entre-
prise multinationale Monsanto a acheté la société mexicaine
Seminis, spécialisée dans la production et l'exportation de
semences vers près de 150 pays : or, cette entreprise est
localisée à proximité des Monts Bleus.

Dans un tel contexte, le COMPITCH déjà cité, s'étonne, dans
un de ses documents, que pour réaliser un projet destiné à
réduire la pauvreté dans une des régions les plus défavori-
sées du Mexique, la Commission Européenne ait ignoré la
zone voisine des " Altos de Chiapas ", plus pauvre car moins
riche en ressources naturelles et ait préféré à la partie orien-
tale de la forêt, plus densément peuplée, la partie occiden-
tale, moins peuplées et plus riche en ressources naturelles
diverses.

Enfin signalons que l'ONG " Madera del Pueblo " soupçonne
la chaîne hôtelière destinée à favoriser l'écotourisme et pré-
vue par le projet PRODESIS de cacher en partie d'autres acti-
vités: l'un de ses établissements n'est pas accessible au
public (il est même difficile de s'en approcher), ce qui est
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plutôt curieux pour une structure dont le but est d'accueillir
les touristes.

Bien des questions qui laissent planer des doutes sur le
caractère désintéressé du projet dans un contexte de cour-
se internationale aux nouvelles richesses offertes par la bio-
diversité exceptionnelle du Chiapas.

Une entreprise anti-insurrectionnelle ? 

Mais le projet PRODESIS n'est pas seulement mis
en cause pour le rôle qu'il jouerait en matière de biodiversi-
té. Il est aussi questionné pour ses objectifs stratégiques. Le
Chiapas est bien connu pour être le lieu d'un conflit entre
l'Armée Zapatiste de Libération Nationale (EZLN) et les for-
ces armées mexicaines. Ce conflit est aujourd'hui loin d'être
résolu. Il a entraîné l'apparition de forces paramilitaires enco-
re en activité et qui ont même tendance aujourd'hui à se mul-
tiplier après la relative accalmie qui a marqué le début du siè-
cle.

Le territoire d'influence de l' EZLN, qui en partie est intégré
dans la zone couverte par le PRODESIS, est caractérisé
actuellement par une expérience d'autogestion originale,
celle des " caracoles " : ces unités d'organisation territoriale,
sociale, économique et culturelle réunissent 28 municipali-
tés comprenant plusieurs centaines de communautés. Dans
ces unités " non légales mais légitimes ", s'applique le conte-
nu des accords de San Andrés, signés en 1996 entre l'insur-
rection et le gouvernement mais jamais traduits par celui ci
en instruments légaux et dont la méconnaissance est a la
base de la permanence du conflit.

Il existe en outre au Chiapas d'autres luttes sociales, essen-
tiellement causées par des problèmes de propriété des ter-
res. Elles sont menées par des organisations qui ne sont pas
liées à l'EZLN mais qui n'en sont pas moins en conflit avec le
gouvernement : citons, par exemple, l' " ARIC Independiente"
(paysans) o Xi 'nich (indigènes). Il faut ajouter à cela la résis-
tance de plusieurs communautés à leur évacuation forcée
des Monts Bleus. 

Les divers protagonistes de ces conflits ont refusé de parti-
ciper aux discussions concernant le projet PRODESIS. Ce
dernier avait en effet été formulé avant le lancement de la
concertation et les organisations concernées craignaient,
comme c'est souvent le cas avec le gouvernement mexicain,
de voir leur seule présence actée comme assentiment au
projet. Les mêmes motivations avaient d'ailleurs amené plu-
sieurs ONG de la région à rejeter toute participation. 

Ces absences pèsent sur la légitimité d'un projet suspecté
de couvrir un processus anti-insurrectionnel. C'est-à-dire d'a-
voir été conçu, consciemment ou non, de façon à accroître
les tensions existantes et pour légitimer ainsi la présence et
les interventions de l'armée mexicaine et des forces parami-
litaires dans la zone. 

Un projet contradictoire et mal parti

Le texte qui fonde le projet PRODESIS souligne l'importance
d'assurer une cohérence entre celui-ci et les autres projets

internationaux et nationaux en cours de réalisation dans la
région. L'armée fédérale y est par exemple en train de cons-
truire un réseau de routes dont les caractéristiques ont été
dénoncées par plusieurs communautés qui soupçonnent ce
projet de poursuivre des objectifs militaires bien déterminés.
Au lieu de prendre en compte les racines des conflits en
cours et de dialoguer avec toutes les populations concer-
nées, le PRODESIS risque d'accroître les tensions dans la
zone.

Au moment d'écrire ces lignes, il devrait être déjà bien avan-
cé. Néanmoins, la bureaucratie excessive et l'inexpérience
des européens confrontées à une multiplicité d'acteurs insti-
tutionnels à mettre d'accord au niveau des municipalités, de
l'Etat du Chiapas et de l'Etat fédéral, ont retardé le lancement
des opérations. Les premiers euros commencent seulement
à arriver et encore au goutte a goutte. Or, les élections pré-
vues en 2006 approchent à grands pas et la campagne élec-
torale risque de faire intervenir un nombre croissant de fac-
teurs partisans.

Ne serait-il pas temps de remettre en cause un projet por-
teur de tant de contradictions et qui est loin de faire l'unani-
mité parmi les communautés locales et les observateurs
internationaux ?
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PPeennddaanntt  qquuee  jj''ééccrriiss  cceett  aarrttiiccllee,,  llee  SSuudd  dduu  MMeexxiiqquuee  eett
ll''AAmméérriiqquuee  cceennttrraallee,,  pplluuss  ccoonnccrrèètteemmeenntt  llee  SSaallvvaaddoorr  eett  llee
GGuuaatteemmaallaa,,  ssoonntt,,  uunnee  ffooiiss  ddee  pplluuss,,  vviiccttiimmeess  dd''uunn  ddééssaassttrree
nnaattuurreell  aapprrèèss  llee  ppaassssaaggee  ddee  ll''oouurraaggaann  SSttaann..  EEtt  lleess  eeffffeettss  lleess
pplluuss  ddéévvaassttaatteeuurrss  ddee  cceettttee  ccaattaassttrroopphhee  nnaattuurreellllee  rreettoommbbeenntt
àà  nnoouuvveeaauu  ssuurr  lleess  ééppaauulleess  ddeess  sseecctteeuurrss  lleess  pplluuss  vvuullnnéérraabblleess
ddee  llaa  ssoocciiééttéé::  lleess  ppooppuullaattiioonnss  rruurraalleess,,  lleess  ppaayyssaannss  eett  ppaayy-
ssaannnneess,,  lleess  ffeemmmmeess  eett  lleess  ccoommmmuunnaauuttééss  iinnddiiggèènneess..  

Cependant, nous ne devons pas laisser passer l'occasion de
réfléchir aux causes structurelles qui se trouvent à la base
des effets dévastateurs dus à la vulnérabilité environnemen-
tale de cette région. L'exploitation irrationnelle des ressour-
ces, l'absence de politiques environnementales et sociales,
le manque d'une politique de prévention des catastrophes, la
pollution quotidienne, les dommages des systèmes natu-
rels… sont autant d'éléments qui ont été constamment au
centre du modèle de "développement" en l'Amérique centra-
le et qui ont contribué à approfondir la vulnérabilité écolo-
gique et sociale de la région. 

Parallèlement au déséquilibre environnemental, il existe en
Amérique centrale un déséquilibre social qui fait qu'un phé-
nomène naturel se transforme en désastre par les graves
dommages qu'il cause aux populations les plus vulnérables.
Ce n'est pas du tout par hasard que les effets les plus dévas-
tateurs de ces catastrophes retombent sur les échelons les
plus faibles ou vulnérables de la structure sociale. C'est le
résultat d'un modèle social excluant, qui refuse à des
millions de personnes tout accès aux conditions matérielles
assurant une vie digne.   

Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons à nouveau réflé-
chir au modèle de développement qui promeut l'UE en
Amérique centrale et, plus concrètement, au type de modè-
le d'intégration régionale qui est en train d'être promu. Afin
de répondre à ces questions, cet article se divise en deux
parties, la première montre un panorama de l'état actuel des
relations entre les deux régions, dans le cadre plus large des
relations avec l'Amérique latine. La deuxième partie est
consacrée au rôle des politiques de coopération de la
Commission européenne (CE) en Amérique centrale, plus
concrètement dans le cadre du processus d'intégration
régionale de la région. 

Quel modèle d'intégration régionale et de cohésion
sociale veut impulser l'Union européenne en
Amérique centrale? 

Historiquement, l'Union européenne a joué un rôle
fondamental en Amérique centrale dans les processus de
négociations visant à résoudre les conflits armés, établir la
paix et la démocratie, évoluer vers des institutions démocra-
tiques ainsi que promouvoir le processus d'intégration régio-
nale.

Néanmoins, il persiste encore de graves problèmes  qui font
que l'agenda socio-économique des accords de paix n'est
toujours pas respecté et que les causes structurelles de la
violence politique d'hier et sociale d'aujourd'hui n'ont pas
encore été résolues. La corruption, l'impunité et les inégali-
tés sociales se répercutent clairement sur la gouvernance
démocratique.

Le rapport du PNUD de 2003 sur l'Amérique centrale affirme :
"Au début du XXI ème siècle, la pauvreté -en Amérique cen-
trale- reste très élevée  et, par l'effet de la croissance démo-
graphique, il y a davantage de pauvres qu'il y a dix ans. Il exis-
te des fortes inégalités tant au niveau de la pauvreté de reve-
nus qu'au niveau de la satisfaction des besoins de base. En
2001, la moitié de la population de la région d'Amérique cen-
trale (50.8%) avait des niveaux de revenus inférieurs aux
niveaux considérés comme minimums pour mener une vie
digne, priorité du développement humain. Et une personne
sur quatre (23%) se trouvait en situation de pauvreté extrême,
c'est à dire, ne disposait pas de revenus suffisants pour satis-
faire les besoins alimentaires de base. Les zones rurales et la
population indigène sont celles qui ont le moins de choix. Il
existe, par ailleurs, une inégalité très forte au niveau de la dis-
tribution des revenus au sein de la population, avec des
modèles similaires à ceux appliqués au reste de l'Amérique
latine et qui font du continent la région la plus inégale au
monde". 

Dans ce contexte, l'UE a adopté une nouvelle approche dans
ses relations avec la région et plus largement avec
l'Amérique latine : elle donne priorité à une vision " écono-
miciste " du développement dans laquelle la solution à la
pauvreté passe par l'ouverture au libre marché. Cette nou-
velle approche est reflétée par le rythme accéléré des rela-
tions commerciales entre l'UE et l'Amérique latine : des
accords de partenariat intégrant des traités de libre com-
merce avec le Mexique, le Chili, des accords en cours de
négociation avec le Mercosur,  et, dans le cas qui nous pré-
occupe, les accords de dialogue politique et de coopération
avec l'Amérique centrale et avec la Communauté Andine qui
devraient déboucher sur des futurs Accords de Partenariat,
comme l'indique la déclaration finale du troisième Sommet
des Chefs d'Etat et de gouvernement UE-AL, tenu en
Guadalajara, Mexique en 2004. 

Lors de ce Sommet, les mandataires des deux régions ont
déclaré que les priorités pour l'Amérique latine en général et
de l'Amérique centrale en particulier, seraient la cohésion
sociale et l'intégration régionale. Mais, qu'est-ce que l'UE
entend par ces termes ? 
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Dans la Déclaration, les mandataires des deux régions affir-
ment : " reconnaître les avancées dans la mise en œuvre du
Plan d'action pour l'intégration Economique, particulièrement
en ce qui concerne l'établissement d'une union douanière en
Amérique Centrale et de son programme de travail. La célé-
bration d'un Accord de Partenariat incluant une zone de libre
commerce est un objectif stratégique commun. Le futur
Traité de libre commerce sera construit sur base du résultat
du programme de Doha pour le Développement et sur base
de la réalisation d'un niveau suffisant d'intégration écono-
mique."

La Déclaration de Guadalajara affirme "…nous donnons une
priorité à la Cohésion sociale en tant que l'un des éléments
principaux de notre partenariat stratégique et nous nous som-
mes engagés à éradiquer la pauvreté, les inégalités et l'ex-
clusion sociale". 

Si tout le monde peut être d'accord avec le fait que l'intégra-
tion sociale, politique et économique de l'Amérique Centrale
doit constituer un moyen pour le développement, la consoli-
dation de la démocratie et le renforcement de l'Etat de Droit,
il est très préoccupant de constater que la priorité a été clai-
rement donnée à l'intégration économique et commerciale. 

De plus, il n'y a presque aucune référence aux grands dés-
équilibres socio-économiques en Amérique Centrale, ni aux
engagements des deux régions en termes de protection des
droits humains : la problématique de l'impunité et des diffi-
cultés pour atteindre la gouvernance démocratique dans la
région sont passées pratiquement sous silence.

Bref, les intérêts stratégiques de l'UE en Amérique latine se
situent principalement et presque exclusivement  dans le
domaine économique :  libéralisation du commerce, des
investissements et des services. En plus, l'ensemble des
trois aspects des Accords -clause démocratique, dialogue
politique et coopération - est subordonné à la logique com-
merciale. Le rythme accéléré des négociations, les pro-
grammes de coopération éminemment économiques et leur
centralisation dans la sphère intergouvernementale laisse un
énorme vide de fond dans la recherche d'une véritable inté-
gration et cohésion sociale. Dans cette perspective, l'UE a
réitéré à plusieurs occasions le besoin de créer une " zone
euro-latino américaine de Libre Commerce pour 2010 "... 

Politiques de coopération et d'intégration régionale

Signé en 2003, l'Accord de Dialogue Politique et de
Coopération entre l'Union Européenne et l'Amérique
Centrale, constitue l'instrument principal visant à régir et
consolider les liens entre les deux régions.

Si les objectifs de la coopération établis dans l'article 6
annoncent que la promotion de la démocratie, du respect
des droits humains et de la bonne gouvernance, la réduction
de la pauvreté et l'approfondissement de l'intégration régio-
nale sont les objectifs principaux de la coopération, 28 arti-
cles sur les 44 consacrés à la coopération ont une approche
de coopération économique et commerciale.

De nombreuses organisations non gouvernementales euro-
péennes de développement et de droits humains ont mani-

festé leur préoccupation face à cette nouvelle approche de
la coopération européenne avec l'Amérique centrale.
Concrètement, elles critiquent  les principes directeurs qui
encadrent la future stratégie de coopération 2007-2013.
Ceux-ci indiquent clairement la primauté d'une approche
essentiellement économique au détriment d'une vision poli-
tique et sociale de la coopération. Cette intention est très
clairement reflétée dans la note conceptuelle sur la stratégie
de coopération de l'UE avec l'Amérique centrale.  Cette note
affirme que " l'objectif principal de la stratégie régionale est
d'appuyer le processus d'intégration politique, économique
et sociale dans le contexte de la préparation d'un Accord de
Partenariat avec l'Union européenne ". Dans la même page la
note affirme que " la cohésion sociale, qui constitue la toile
de fond de tous ces efforts, serait opérationnellement déve-
loppée dans les stratégies nationales ".

Lorsque l'on étudie en détail les thèmes pris en compte dans
le cadre de l'intégration régionale, les concepts " intégration
sociale " et " cohésion " relèvent purement de la rhétorique.
L'accent est presque totalement mis sur l'intégration des
aspects économiques ou commerciaux. L'approche écono-
mique est certes importante, mais face à des populations
majoritairement affectées par l'exclusion et la pauvreté, le
manque d'une véritable politique d'intégration sociale
condamnera ce processus à l'échec. 

Il faut donner la même importance à l'intégration sociale et
politique qu'à l'intégration économique, et ce, afin de pro-
mouvoir la paix, la démocratie, le plein respect des droits
humains, les Etats de Droit, l'éradication de la pauvreté, la
reconnaissance de la richesse multiethnique et pluriculturel-
le de la région et, en particulier, la reconnaissance des droits
des peuples indigènes. Tout cela,  en faveur des secteurs ou
des communautés traditionnellement exclues. 

L'intégration sociale ne doit pas être traitée comme un
thème transversal des politiques de coopération, tel que le
suggère la note conceptuelle de l'Union européenne. Au
contraire, elle doit constituer une ligne stratégique à part
entière, avec des montants destinés à la coopération qui
soient équivalents aux montants consacrés au renforcement
de l'intégration économique.

La cohésion naîtra d'une meilleure distribution des richesses
et des revenus, ainsi que de l'élimination des discriminations
de genre et d'origine raciale ou ethnique. Il est urgent de
concrétiser cette dimension sociale dans les politiques
régionales concertées qui complètent et qui dynamisent  les
politiques nationales. Cela, pour des raisons de principes,
comme la justice sociale, mais aussi pour des raisons poli-
tiques pratiques : seule une intégration sociale favorisant le
progrès et le bien être permettra aux majorités de la région
de se joindre, dès le départ,  au processus d'intégration
régional, avec leurs valeurs et leurs attentes.
Des organisations non gouvernementales européennes ont
répété maintes fois que la participation de la société civile
dans le processus d'intégration de l'Amérique centrale est
une condition nécessaire pour que ce processus bénéficie
de l'appui des populations et intègre tous les secteurs
concernés. La participation active de la société civile est
essentielle pour l'intégration sociale, les avancées dans l'é-
galité sociale, la prévention de conflits, la lutte contre la
délinquance et la marginalisation.  
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La note conceptuelle, lorsqu'elle aborde la définition des
politiques de coopération, affirme : " Ainsi, la pleine partici-
pation des acteurs non gouvernementaux sera assurée dans
le même processus ". Même s'il s'agit, en principe, d'une pro-
position fondamentale, la note ne précise pas les mécanis-
mes de participation de la société civile. Elle ne dit pas si elle
sera impliquée dans tout le processus de définition, de mise
en œuvre et d'évaluation des programmes d'appui à l'inté-
gration sociale, politique et économique de l'Amérique cen-
trale. 

Il faut promouvoir clairement des mécanismes de participa-
tion de tous les acteurs et secteurs sociaux sans aucune
discrimination. La compétence des organismes institution-
nels de consultation sociale des deux régions, le CCSICA (le
Conseil Consultatif du système d'intégration centraméricain)
et le CESE (le Comité économique et social européen), est
reconnue mais ceux-ci ne représentent pas tout le tissu de
la société civile organisée. Il faut donc trouver des formes
d'institutionnalisation du dialogue qui soient plus ouvertes et
plus inclusives.  

Fort probablement, lors du prochain Sommet des Chefs
d'Etat et de gouvernement de l'Amérique latine et de l'UE,
qui aura lieu au mois de mai 2006, le début des négociations
d'un Accord de partenariat entre l'UE et l'Amérique Centrale
sera annoncé. Cet accord devra inclure un Traité de Libre
Commerce. Les sociétés civiles d' Amérique Centrale et
d'Europe doivent réfléchir au modèle de développement
qu'elles désirent promouvoir dans les deux régions et étu-
dier des propositions alternatives à ce que propose l'Union.
Mais il s'agit là du sujet d'un autre article, à écrire entre nous
tous. 
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Partie IV :
Dialogue et droits humains



Depuis 1992, tous les Accords de Commerce ou de
Coopération conclus entre l'Union européenne (UE) et des
Etats tiers intègrent une clause démocratique. Celle est
aussi appelée  clause de droits humains. L'UE affirme que 
" le respect des droits humains a un caractère contraignant
pour les pays qui veulent en devenir membres et est une
condition préalable pour les pays qui signent des accords
commerciaux ou autres avec elle."  Notons qu'actuellement
plus de 120 accords contiennent ce type de clause.

Le texte de la clause démocratique varie en fonction des
Accords, mais elle stipule toujours que les droits humains
sont un élément essentiel dans la relation entre les Etats
signataires. Ainsi, l'article premier de l'Accord de Partenariat
Economique, de Dialogue Politique et de Coopération,
conclu entre l'Union européenne et le Mexique (l'Accord
Global) et entré en vigueur en octobre 2000, affirme que:

"Le respect des principes démocratiques et des droits
humains fondamentaux, tels qu'ils sont énoncés dans la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, inspire les
politiques internes et internationales des deux Parties et
constitue un élément essentiel du présent Accord".

Ce sont les mots " élément essentiel du présent Accord " qui
rendent cette clause contraignante et lui donnent une force
juridique.  Cela signifie que non seulement elle est un pilier
de l'Accord, mais qu'en plus, elle devrait être développée
lors de sa mise en œuvre. 

Pour l'Union européenne, la clause démocratique implique
des mesures positives. Il s'agit notamment d'un appui
conjoint à la démocratie et aux droits humains, de la ratifica-
tion et la mise en œuvre des instruments internationaux liés
aux droits humains ainsi que de la prévention des crises
grâce au maintien de relations cohérentes et à long terme.
Le dialogue sur les droits humains doit mener à un traite-
ment réciproque, par lequel l'Union européenne accepte
également de discuter des questions de droits humains et
de démocratisation à l'intérieur de ses propres frontières. 

Rhétorique ou réels engagements en matière de
droits humains ?

Du point de vue des droits humains, l'inclusion
d'une clause démocratique dans les accords conclus par
l'Union européenne peut être un outil précieux pour proté-

ger, promouvoir et faire respecter les droits humains, en par-
ticulier dans le cadre des relations commerciales et d'inves-
tissements entre les Etats signataires. Mais si aucun méca-
nisme concret n'assure son opérationnalité, la clause démo-
cratique reste un outil limité qui ne peut être considéré que
comme une simple expression de bonnes intentions par les
Etats concernés.

L'expérience de l'Accord Global entre le Mexique et l'Union
européenne est assez éclairant à cet égard. Sur le plan des
droits humains, quelques actions positives ont été réalisées
dans le cadre de cet Accord.  Il en va ainsi de l'adoption par
la Commission européenne et le gouvernement mexicain,
d'un " Programme de coopération sur les droits humains "
qui est entré en vigueur le 30 décembre 2003. 

Pourtant, des cas concrets de violations des droits humains
mis en lumière par différentes organisations (gouvernemen-
tales et non-gouvernementales) nationales et internationales
montrent que le gouvernement mexicain ne respecte pas
ses obligations internationales en la matière. Et que, de son
côté,  la Commission européenne se montre réticente à for-
cer le gouvernement mexicain à respecter ses engagements
dans le cadre de la clause démocratique ou rechigne à émet-
tre des résolutions relatives à des violations de droits
humains dans ce pays.   

Ce fut notamment le cas lors des événements qui se sont
déroulés en marge de la manifestation du 28 mai 2004, orga-
nisée dans le cadre du troisième Sommet des chefs d'états
et de gouvernements latino-américains, caribéens et l'Union
européenne, qui s'est tenu à Guadalajara (Jalisco). La
Commission Nationale des Droits Humains du Mexique a
dénoncé des faits perpétrés par des fonctionnaires locaux et
nationaux. Ceux-ci se sont rendus coupables de 73 déten-
tions illégales, de 55 cas de traitements cruels et dégra-
dants, de 73 cas d'isolement et de 19 cas de torture à l'en-
contre de participants à cette manifestation ainsi qu'à l'en-
contre de personnes arrêtées suite à cet événement. Les
organisations de droits humains et des groupes locaux de
Guadalajara dénoncent des chiffres encore plus préoccu-
pants.  

Face à cette situation, Raúl Romeva Rueda, député euro-
péen membre du groupe des Verts, a insisté auprès de la
Commission européenne pour qu'elle explore la possibilité
d'appliquer la clause démocratique si la gravité de la situa-
tion le méritait. Il a envoyé une question écrite à la
Commission européenne demandant, entre autre, quelles
avaient été les actions entreprises par celle-ci pour que
soient sanctionnés les cas de torture et lui demandant d'en-
visager de mettre ce point à l'agenda du dialogue politique
avec le Mexique. La Commission s'est contentée de signaler
qu'elle avait interrogé les autorités mexicaines à ce sujet,
qu'elle avait insisté sur l'importance de respecter le droit et
l'application scrupuleuse de la loi, et que ses ambassadeurs
avaient été invités à une conférence d'information afin de
recevoir plus de détails sur les actions entreprises par les
autorités mexicaines. A ce jour, la Commission européenne
n'a rien fait de plus concernant ce cas. Le Parlement euro-
péen, pour sa part, n'a émis aucune résolution en vue de
mettre en marche les mécanismes politiques permettant
d'envisager des actions qui pressent le gouvernement mexi-
cain à trouver une issue favorable au problème.  
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Partie  IV

La clause démocratique est-elle
une opportunité pour 
promouvoir les Droits humains ?
Maureen  Meyer



De son côté, et en rupture totale avec ses obligations inter-
nationales, le gouvernement fédéral du Mexique n'a pas
assumé ses responsabilités dans le cas de Guadalajara.
C'est en particulier le cas face à l'inaction du gouvernement
de l'Etat de Jalisco qui s'est gardé de diligenter une enquête
sur les violations et de sanctionner les responsables.  

En octobre 2005 deux personnes étaient encore incarcérées
et 30 autres étaient en liberté sous caution en attendant
leurs procès. 

Les entreprises européennes et les droits humains
dans la région.

D'autres cas démontrent les limites de la clause
démocratique et le manque d'initiatives des Etats concernés
pour en assurer réellement l'opérationnalité : il s'agit de l'im-
plication d'entreprises européennes dans des violations de
droits humains dans des pays tiers. Examinons  quelques
cas : 

MMeexxiiqquuee  ::  CCoonnttiinneennttaall  TTiirree,,  ssiièèggee  eenn  AAlllleemmaaggnnee

En décembre 2001, Continental Tire a fermé l'une de ses
deux usines mexicaines sans obtenir les autorisations léga-
les prévues par la législation nationale. Le gouvernement
mexicain n'a pas condamné cette attitude. Plus grave enco-
re : lorsque les travailleurs du syndicat SNRTE (Sindicato
Nacional Revolucionario de Trabajadores de Euzkadi) ont
décidé d'appeler à la grève le 22 janvier 2002 pour protester
contre les licenciements, le gouvernement a soutenu l'argu-
mentation de l'entreprise et déclaré que la grève était " abu-
sive ",  figure juridique qui n'apparaît nulle part dans la loi. 

Il a fallu attendre le 17 février 2004 pour que l'Assemblée
Fédérale de Conciliation et d'Arbitrage, instance officielle
composée de représentants du gouvernement, des patrons
et des travailleurs, reconnaisse la grève. Les travailleurs ont
donc dû maintenir leur grève durant 25 mois sans revenu, ni
autre prestation sociale, pour que les autorités mexicaines
valident un droit aussi essentiel que le droit de grève et pour
que se mette en place un processus de conciliation entre
syndicats et entreprise en vue de rechercher une solution. 

Le 17 janvier 2005, un peu plus de trois ans après la ferme-
ture de l'usine, le SNRTE, Continental Tire et une firme
dénommée Llanti Systems sont finalement parvenus à un
accord qui a mis un point final à ce conflit social. Si les vio-
lations des droits humains perpétrées par l'entreprise
Continental ont ainsi pris fin, le gouvernement fédéral n'a
mis en place aucune mesure en vue de réparer les domma-
ges subis par les travailleurs. Beaucoup d'entre eux en effet
ont été notamment privés de soins médicaux (ce qui a
conduit à la mort de quelques-uns)  ou victimes de la distri-
bution de " listes noires ", qui ont provoqué le renvoi injusti-
fié de parents travaillant dans le couloir industriel d' El Salto.

GGuuaatteemmaallaa//NNiiccaarraagguuaa  ::  UUnniióónn  FFeennoossaa,,  ssiièèggee  eenn  EEssppaaggnnee

Depuis 1996 l'entreprise espagnole Unión Fenosa fournit l'é-
nergie dans les zones orientales et occidentales du
Guatemala.  En juin 2005, près de 4.500 plaintes ont été

déposées contre cette entreprise auprès de la Commission
de l'Energie et des Mines du Congrès de la République. Elles
concernent des augmentations injustifiées de factures d'é-
lectricité et des coupures de courant. La Commission
Nationale de l'Energie Electrique a également reçu l'année
dernière 4.065 requêtes concernant des abus, des pannes et
un manque de fluidité du service. Comme le relate " El
Periódico " dans son édition du 14 août 2005, beaucoup des
consommateurs de ce service vivent dans la pauvreté et ont
dû faire appel à des crédits pour payer les prétendues
consommation d'électricité de leurs foyers. 

Au Nicaragua, la situation est comparable. Cette année,
Unión Fenosa a demandé aux autorités en charge de l'éner-
gie électrique la faculté d'augmenter  de près de 12% le prix
au kilowatt distribué dans le pays. Elle a utilisé l'argument
selon lequel l'augmentation du prix de l'électricité permet-
trait d'éviter les pannes qui ont affecté le réseau ces derniers
temps. Selon l'agence de presse Pulsar (11 mai 2005), à
cette date, le gouvernement avait rejeté cette demande.
Des études effectuées au Nicaragua ont montré en effet que
ces deux dernières années, Unión Fenosa avait augmenté le
prix de l'énergie de plus de 200%.

Ces actions vont à l'encontre du droit à une vie digne telle
que définie par le Pacte international relatif aux droits éco-
nomiques, sociaux et culturels. De plus, comme l'a fait obs-
erver le Conseil économique et social de l'ONU : " Tous les
bénéficiaires du droit à un logement adéquat doivent avoir
accès en permanence aux ressources naturelles et commu-
nes, à l'eau potable, à l'énergie pour la cuisine, le chauffage
et l'éclairage "

UUrruugguuaayy//  AArrggeennttiinnee  ::  PPaappeetteerriiee  EENNCCEE,,  ssiièèggee  eenn    EEssppaaggnnee  eett
BBOOTTNNIIAA,,  ssiièèggee    eenn  FFiinnllaannddee

En septembre 2005, le Centre argentin des Droits humains
et de l'Environnement ainsi que l'Agence argentine des
Droits de l'Homme ont introduit conjointement des requêtes
auprès de la Société financière internationale de la Banque
Mondiale et de la Commission inter-américaine des Droits
humains, contre l'éventuelle installation de deux usines pro-
ductrices de pâte à papier par les papeteries ENCE et BOT-
NIA. Ces requêtes ont été introduites au nom de plus de
40.000 communautés concernées et des représentants gou-
vernementaux de Fray Bentos (Uruguay) et de Gualeguaychú
(Argentine).  Cette installation violerait des droits tels que le
droit à la santé, à un environnement sain ainsi que le droit à
l'information.

Il faut souligner que ces entreprises ont " une longue histoi-
re de contamination, de sérieux conflits avec des commu-
nautés installées à proximité des usines et de sérieux pro-
blèmes avec la loi ". Pour la production de pâte, ces entre-
prises emploient des technologies de seconde catégorie,
qui ne sont plus utilisées en Europe.

Ces cas parmi d'autres mettent une fois de plus en avant l'at-
titude des entreprises européennes opérant en Amérique
latine et s'y convertissant en acteurs ayant un impact néga-
tif sur les droits humains.   Dans le cadre de la clause démo-
cratique et des engagements internationaux et régionaux en
la  matière, les Etats européens ont la responsabilité d'assu-
rer que les entreprises dont le siège est situé sur leur terri-
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toire et qui sont sous leur protection, ne contribuent pas à
des violations des droits humains dans des pays tiers. C'est
une responsabilité qu'ils n'assument pas pour le moment.
Parallèlement à cela, les Etats latino-américains doivent ren-
dre compte des mesures qu'ils prennent pour surveiller les
activités et opérations de ces acteurs sur leurs propres terri-
toires. 

Vers une opérationnalité de la clause démocratique

Les exposés précédents montrent qu'il y a encore
du chemin à parcourir pour que la clause démocratique soit
un outil efficace qui assure le respect, la protection et la pro-
motion des droits humains. C'est le cas en particulier dans le
cadre de l'espace créé par l'Accord entre le Mexique et
l'Union européenne. Des organisations mexicaines et euro-
péennes ont élaboré et présenté aux signataires de cet
Accord des propositions en vue de promouvoir une dimen-
sion positive de la clause démocratique qui se traduirait par
l'adoption d'actions volontaristes en matière de droits
humains. 

Quelques-unes de ces propositions visent à ce que les Etats
concernés  établissent et mettent en oeuvre des mécanis-
mes officiels qui permettent la participation de la société
civile dans le suivi et la mise en oeuvre des accords. Il faut
aussi qu'ils reconnaissent le travail d'observation social réali-
sé par la société civile sur l'impact de ceux-ci. Les Etats doi-
vent aussi s'engager à surveiller les opérations et les activi-
tés des entreprises opérant sur leurs propres territoires mais
aussi les activités que ces firmes exercent dans des pays
tiers. Et finalement, il est important qu'ils informent de
manière transparente et adéquate la société civile sur la
manière dont ils font face à leurs obligations internationales
en matière de droits humains dans le cadre de la mise en
œuvre des accords bilatéraux dont ils sont parties-prenan-
tes. 

C'est seulement en reconnaissant  leur responsabilité fonda-
mentale en matière de  droits humains, que les signataires
de ces Accords pourront affirmer que les principes de démo-
cratie et les droits humains en constituent un " élément
essentiel ". 
Rendre la clause démocratique opérationnelle comme le
permettrait la mise en œuvre des propositions mentionnées
plus haut et la réalisation d'autres initiatives de la société
civile, serait une preuve concrète que cette responsabilité
est prise au sérieux. Sans cela, la clause démocratique ne
permettra pas de faire autre chose que d'adopter des mesu-
res restrictives ou négatives et ne sera jamais un réel instru-
ment de promotion et de protection des droits humains. 
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Dans une communication de novembre 2002 au
Conseil et Parlement européens ainsi qu'au Comité écono-
mique et social, la Commission a développé ce qu'elle enten-
dait mettre en oeuvre en vue d'assurer la participation des
Acteurs non-étatiques (A.N.E.) à ses politiques de dévelop-
pement. Dans ce document, elle reconnaît que ceux-ci peu-
vent remplir une double fonction : exécuter des program-
mes mais aussi défendre les intérêts de divers secteurs de
la population. Dans les deux cas, affirme-t-elle, les A.N.E.
"constituent l'élément opérationnel déterminant dans les par-
tenariats public/privé...".  Elle encourage dès lors les autori-
tés compétentes à les associer entre autre à la préparation
des stratégies de développement, aux consultations concer-
nant les domaines prioritaires visés par celles-ci ainsi qu'à la
mise en oeuvre et à l'évaluation des programmes.
Remarquons que les autorités européennes parlent ici des
associations du Sud, celles du Nord étant renvoyées à un
rôle d'identification, de soutien et de renforcement des
A.N.E. africains, asiatiques ou d'Amérique latine.

Dans cette dernière région du monde, cette approche s'est
caractérisée essentiellement par la mise en place de réseaux
d'échanges entre universités, entreprises, villes, chambres
de commerce et dans le domaine de la communication. De
mouvements paysans, d'organisations de femmes, indigè-
nes, de consommateurs ou de travailleurs, il n'est pas ques-
tion dans le document de stratégie régionale pour
l'Amérique Latine qui définit la programmation de la coopé-
ration entre 2002 et 2006.

Il est dès lors peu étonnant que la société civile peine à trou-
ver son chemin et à se faire entendre dans le cadre des
Accords qui unissent l'Union européenne et des pays ou
régions d'Amérique Latine. Lors du lancement de l'Accord
d'association Europe-Mexique, sa place avait d'ailleurs été
tout simplement oubliée. Et il fallut plusieurs années de
mobilisations d'organisations mexicaines et européennes
pour que les autorités concernées ouvrent enfin un espace
de débat sur les conséquences de l'Accord. Espace d'ailleurs
plutôt chiche : depuis 2002, seul trois journées de réunions
se sont tenues (une à Bruxelles, deux à Mexico) et l'institu-
tionnalisation du processus se fait attendre.

Certes, le second forum de dialogue entre sociétés civiles et
autorités européennes et mexicaines, organisé à Mexico en
février 2005, ouvrit quelques perspectives intéressantes : le
gouvernement mexicain et la commission européennes y
avaient délégué des représentants de bon niveau ; la parti-
cipation des organisations mexicaines fut importante en
nombre et qualité, malgré les obstacles mis à certaines

inscriptions par d'impitoyables procédures bureaucratiques ;
les groupes de travail permirent en général de vrais débats
et des interpellations multiples. A des degrés divers, le dia-
logue fut réel.

Mais, la présence européenne fut limitée en nombre car les
organisations devaient prendre entièrement en charge leurs
frais de voyage et de participation. En outre, l'invitation fut
lancée tardivement et serait restée confidentielle sans la
mobilisation de réseaux d'ONG comme CIFCA ou des orga-
nisations syndicales. La formule même du forum apparut
quelque peu ambiguë : s'agissait-il de discuter entre acteurs
de la société civile de leurs analyses et attentes pour les pré-
senter ensuite aux autorités ? Mais alors que faisaient ces
mêmes autorités dans les groupes de travail ? Ou s'agissait-
il d'arriver immédiatement à un dialogue avec ces mêmes
autorités, ce qui aurait impliqué in fine des réponses de leur
part. Réponses qui ne vinrent pas et se font toujours atten-
dre…

Les limites de la concertation

Un des débats majeurs du forum tourna autour de
la création d'espaces récurrents qui permettent  aux organi-
sations sociales et citoyennes d'exprimer leurs demandes, la
mise en place de consultations permanentes que les autori-
tés politiques puissent réellement prendre en compte au
moment d'arrêter leurs décisions. Des propositions de struc-
tures et mécanismes, souvent concertées entre organisa-
tions européennes et mexicaines, étaient sur la table. Elles
visaient à ouvrir le débat à tous les secteurs concernés par
les retombées de l'Accord et à veiller à ce que les futures
consultations soient suivies d'effets. Elles prenaient la forme
d'un Conseil consultatif mixte articulé avec un observatoire
social permettant d'analyser les retombées des politiques
euro mexicaines. Le forum débattit des propositions et les
autorités en prirent acte. Hélas, jusqu'ici, les réponses n'arri-
vent pas. Le comité conjoint qui réunit des fonctionnaires
des deux bords a bien décidé en novembre 2005 de repren-
dre le débat avec les A.N.E. intéressés. Mais il semble bien
que la Commission ait dans ses papiers une proposition
alternative qu'elle voudrait implanter dans le cadre de l'en-
semble des accords qu'elle conclut avec l'Amérique latine.

Cette proposition existe en fait déjà. On la découvre à l'arti-
cle 10 de l'Accord entre l'Union européenne et le Chili qui
prévoit effectivement la création d'un Comité consultatif
mixte. Mais dans des limites bien plus restrictives que celles
dessinées par la société civile. En effet, il est composé pari-
tairement de membres du Comité économique et social
européen (CESE)  et d'un organisme similaire au Chili.
L'article 11 prévoit bien la réalisation de réunions péridiques
entre cette instance et d'autres organisations de la société
civile ... " en vue de les tenir informées de l'application de
l'Accord et de recevoir leurs suggestions pour l'améliorer".
Mais c'est tout ... Et il semble bien que même cette formule
minimale n'ait pas fonctionné jusqu'à présent.

Les organisations européennes ne contestent en rien le
poids politique et historique du CESE. Mais elles constatent
qu'il reflète essentiellement les vues des deux grands sec-
teurs sociaux (patronat et syndicat) traditionnels sans offrir à
d'autres acteurs de réels espaces pour s'exprimer. Or, parler
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développement, ce n'est pas seulement parler d'emplois, de
salaires et de conditions de travail, les centres d'intérêt prio-
ritaires des partenaires sociaux. C'est aussi parler de Droits
humains, civils et politiques mais aussi sociaux et culturels
comme le droit à l'alimentation, à un logement, à la santé ou
à l'éducation. C'est aussi parler des droits des consomma-
teurs et de la défense de l'environnement. Un ensemble de
sujets pour lesquels les instances européennes pourraient
bénéficier de l'expertise et de l'expérience des multiples
acteurs de la société civile.

En Amérique latine, le problème est encore plus évident.
D'abord parce que des organismes semblables au CESE
n'existent pas vraiment. Et que le gouvernement mexicain
par exemple, en freine des deux pieds la création. Ensuite,
parce que vouloir répéter un modèle lié au dévelopement de
l'Europe au vingtième siècle n'est peut-être plus en phase
avec la société latino-américaine contemporaine. 

Cohésion et nouveaux acteurs sociaux

Prenons le rapport du "Programme des Nations
Unies pour le Développement" (PNUD) élaboré en  2004 sur
la démocratie en Amérique latine. On y lit que la consolida-
tion de la démocratie dans ce continent "est gravement
menacée par le faible niveau de participations aux élections,
la marginalisation systématiques des voies alternatives et la
perte manifeste de confiance dans les partis politiques tra-
ditionnels" En fait, les sondages indiquent que plus de la
moitié des Latino-américains seraient prêts à accepter des
gouvernements autoritaires si ceux-ci parvenaient à résoud-
re leurs problèmes socio-économiques.

Cette crise du politique s'intègre dans une crise plus géné-
rale des organisations représentatives. Le monde politique
n'est pas le seul à être touché. Les formes traditionnelles
d'organisation syndicale ne font plus autant recette. Certes,
elle garde leur importance et leur pertinence. Mais l'hétéro-
généité du monde du travail, le volume croissant du sous-
prolétariat et des populations sans emploi.... font que le tra-
vail salarié n'est plus la seule référence pour s'organiser. Des
mouvements se font et se défont sur base de multiples iden-
tités : comme consommateurs, habitants d'un quartier, sur
base du sexe ou de l'ethnie, en fonction de luttes spéci-
fiques comme la terre ou un toit...1. Les syndicats tradition-
nels, tout comme les partis politiques, ont difficile à saisir et
incorporer dans leurs structures et stratégies ces nouveaux
acteurs. Les ignorer et parler de cohésion sociale semblent
cependant contradictoire. Car, " si au cours des décennies
précédentes, la majorité des luttes relevaient de l'espace de
travail (entreprise), les modalités de protestation dépassent
la problématique du travail et s'ancrent plus dans des pra-
tiques de type territorial. Le logement, l'alimentation, l'écolo-
gie, les services publics, les droits de l'Homme, la culture
sont les axes qui traversent les nouveaux mouvements
sociaux. "2

Dépasser la crise de la démocratie et construire une cohé-
sion sociale par des mesures qui questionnent fondamenta-
lement les inégalités minant le continent sont des objectifs
que partage l'Union européenne. Mais alors qu'elle affirme
vouloir ouvrir un réel dialogue avec les acteurs non-éta-
tiques, la Commission se prive immédiatement d'interlocu-

teurs en voulant circonscrire ce dialogue à des cercles tradi-
tionnels et de plus en plus restreints. 

Certes, le dialogue avec les nouveaux mouvements sociaux
n'est pas facile pour des institutions habitiuées au rite des
concertations traditionnelles et au langage des salons poli-
tiques. Car ces organisations mettent souvent en avant des
demandes radicales, bouleversent les manières d'agir et
questionnent ainsi les formes habituelles de la concertation
sociale. Elles apparaissent plus incontrolables, moins défi-
nissables par des critères bureaucratiques. A ceci s'ajoute le
fait qu'elles ne donnent pas priorité au dialogue avec les
autorités mais cherchent essentiellement à renforcer les lut-
tes de terrain et à renforcer une gestion horizontale de la
société. Des Sans terre du Brésil aux mouvements indiens
d'Equateur, des "piqueteros" argentins aux Zapatistes du
Chiapas, des mobilisations boliviennes contre la privatisation
de l'eau aux mouvements contre l'ALCA (Accord de libre
commerce des Amériques) qui ont encore perturbé le récent
sommet des Amériques à Mar del Plata, cette nébuleuse d'i-
nitiatives, parfois spontanées parfois plus structurées, trou-
vent difficilement crédit aux yeux des autorités : elles ne
sont pas bienvenues au royaume des A.N.E.

La Commission, sans parler des gouvernements latino-amé-
ricains se méfient aussi des ONG et autres défenseurs des
Droits humains, même si leurs discours et propositions
apparaissent plus policés. Et la dynamique des forums
sociaux qui promeut les relations entre ONG et mouvements
sociaux- anciens ou nouveaux- n'est pas là pour la rassurer.
Le dialogue apparaît dès lors difficile ou s'embourbe rapide-
ment dans des procédures qui n'en laissent que le vernis. 

Et pourtant. Comment construire une réelle cohésion socia-
le, comment lutter efficacement contre la pauvreté et les
discriminations sans références aux analyses et pratiques de
ces organisations et mouvements ? Et à contrario, comment
ces derniers peuvent-ils arriver à traduire leurs protestations
et à proposer leurs alternatives sans que ne s'ouvrent des
espaces de réel dialogue avec les autorités ? Même si cela
s'avère difficile, la Commission et les autorités latino-améri-
caines gagneraient à se mettre à l'écoute de larges secteurs
de la société civile qui ne se sentent pas représentés par le
monde traditionnel de la concertation sociale. Car ces mou-
vements expérimentent quotidiennement de nouvelles for-
mes de relations sociales, proposent des alternatives de
développement et sont par là facteurs d'une nouvelle cohé-
sion sociale.

Ce qui vaut pour l'Amérique Latine est aussi pertinent pour
l'Europe. Entre les deux continents croît la conscience que
les politiques portées par les Accords bilatéraux peuvent se
révéler aussi néfastes de chaque côté de l'Atlantique. Et si
diverses organisations revendiquent aujourd'hui leur place
dans le dialogue autour des politiques européennes vis-à-vis
de l'Amérique latine, ce n'est pas qu'en vertu d'un lien de
solidarité. C'est de plus en plus parce qu'il apparaît qu'un
modèle de développement fondé sur d'autres politiques et
d'autres relations est une nécessité pour chacun :
Européens et Latino-américains. Ici aussi, vouloir donner au
Conseil Economique et Social l'exclusivité de la représenta-
tion des sociétés civiles européennes procèdent d'une vision
passéiste. La concertation gagnerait non seulement à s'ins-
titutionnaliser mais aussi à s'élargir.
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Réviser les conceptions, changer les pratiques

Ouvrir de vastes espaces pour favoriser de vérita-
bles échanges implique néanmoins  la révision de certaines
attitudes tant de la part des autorités que de la société civile.
Cette dernière doit pouvoir montrer son unité dans sa diver-
sité. Et promouvoir une collaboration tout azimuth qui per-
mette de dépasser les chapelles politiques et les débats
stratégiques. S'opposer sans proposer ne mène pas bien
loin. Et jeter l'anathème sur celles et ceux qui cherchent le
dialogue avec les autorités, même si cela implique de lisser
le discours de la rue, est une erreur. Tout comme il est erro-
né de croire qu'un dialogue sans mobilisation peut débou-
cher sur des résultats tangibles. L'expérience montre qu'op-
poser les deux approches ne profite... qu'aux autorités. 

Mais du côté de celles-ci, le temps est aussi venu de chan-
ger d'attitude. A se contenter de consultations rituelles sans
réellement en tirer les leçons et à diaboliser toute forme de
contestation qui ne passe pas par leurs moules prédéfinis, la
Commission tout comme les gouvernements encouragent
actuellement les mouvements sociaux et les organisations
citoyennes a passer d'une stratégie de dialogue à une stra-
tégie d'opposition et de résistance. Cette évolution s'alimen-
te du rejet ambiant des institutions. Elle le nourrit à son tour
des désillusions vécues par la société civile. Tout se passe
comme si les autorités s'empressaient de privatiser à leur
profit les espaces publics qu'elles avaient ouverts pour
débattre de leurs projets avec les organisations concernées.
Il faut une certaine myopie pour ne pas voir que le dialogue
tant promis avec la société civile est surtout aujourd'hui une
source de frustrations multiples. Et que celles-ci sont autant
de freins à la cohésion sociale dont se gargarisent les grands
Sommets. 

Celles et ceux qui, au nom de la société civile, rencontrent
les autorités européennes ou latino-americaines doivent exi-
ger des échanges transparents et productifs. Mais du côté
des pouvoirs politiques à qui reviennent les décisions fina-
les, la concertation, aussi exigeante soit elle, doit être vécue
comme une richesse, d'autant plus qu'elle s'enracine dans
les pratiques quotidiennes des acteurs sociaux. 

A l'occasion du Sommet Union européenne - Amérique lati-
ne qui s'est tenu à Guadalajara (Mexique) en 2004, diverses
organisations de la société civile se sont rencontrées en vue
de lancer un réseau (REAL) permettant à celles et ceux qui
souhaitent d'autres relations entre les deux continents d'é-
changer des informations et de se mobiliser sur des objec-
tifs communs. Cette initiative, appelée "Enlazando alternati-
vas" (tressant des alternatives) fut lancée à l'initiative du
Réseau mexicain d'action sur le libre-commerce (RMALC),
du réseau d'ONG européennes CIFCA ainsi que de la plate-
forme "France - Amérique Latine". Lors du forum social de
Londres qui suivit en novembre, le REAL se dota de trois
thèmes de travail : le rôle des multinationales, la coopéra-
tion, les questions de paix et de sécurité. Avec en ligne de
mire le Sommet suivant prévu à Vienne en mai 2006. 

Cette dynamique ne fut cependant pas la seule : dans les
mois qui précédèrent le Sommet, le réseau d'ONG latino-
américaines ALOP avait convoqué un autre forum en vue de
définir la position qu'elles défendraient à Guadalajara. Le

moins qu'on puisse dire, c'est que leur présentation en cette
occasion passa plutôt inaperçue. 
Mais le plus regrettable, c'est que ces deux initiatives s'i-
gnorèrent pratiquement alors qu'au-delà de styles certes dif-
férents et de stratégies finalement complémentaires, les
idées défendues ne diffèrent pas fondamentalement.

Tressons des alternatives

Alors, à Vienne en 2006, comment cela va-t-il se
passer ? Dans la mesure où les deux dynamiques réunissent
dans la réflexion et l'action un vaste éventail d'organisations
de tous types, il reste à souhaiter que leurs promoteurs tant
européens que latino-américains, jettent entre eux les ponts
qui s'imposent. Il est tout à fait possible de réfléchir, même
avec la Commission européenne, les relations que la socié-
té civile souhaite voir se construire entre les deux conti-
nents... tout en se retrouvant au moment du Sommet pour
clamer qu'il est temps que les autorités prennent réellement
en compte les attentes des organisations sociales et
citoyennes, c'est-à-dire passe des paroles... aux actes.

La plate-forme  proposée par "Enlazando Alternativas II" pro-
pose de chercher des convergences solidaires entre les peu-
ples d'Amérique latine et d'Europe et de  construire un espa-
ce politique et de mobilisation bi régional réunissant des
organisations des deux continents  pour résister aux poli-
tiques néolibérales qui y sont appliquées. Cette résistance
doit se matérialiser en exigeant des gouvernements le
respect des droits humains considérés intégralement (civils,
politiques, sociaux, économiques, culturels et droits collec-
tifs à un environnement sain), de la paix, de l'autodétermina-
tion et de la souveraineté, comme établi par la Déclaration
de l'Assemblée Général des Nations Unies de 1986, qui
revendique le droit du développement comme un droit
humain. Mais la plate-forme souhaite aussi créer un agenda
positif se traduisant par des projets et des alternatives com-
munes. 

Dans deux continents dont l'un -l'Amérique Latine - connaît
la distribution des richesses la plus inégalitaire du monde et
l'autre -l'Europe- voit ses politiques sociales s'effriter dange-
reusement, dans deux ensembles de pays dont les citoyens
et les citoyennes mesurent de façon de plus en plus critique
les distances qui les séparent des institutions qui décident
en leurs noms…, ce programme devrait mobiliser un nomb-
re croissant d'acteurs de la société civile. Les autorités sau-
ront-elles enfin leur proposer des mécanismes qui leur per-
mettent d'être entendus ? Là se trouve sans doute un des
piliers majeurs de la cohésion sociale qui sera une nouvelle
fois sur la table de Vienne 2006. Mais, quoi qu'il en soit,
avant, pendant et après le Sommet, les peuples d'Europe et
d'Amérique Latine continueront à " tresser des alternatives
communes " en vue d'unir les deux continents dans la même
recherche d'un développement humain équitable et basé sur
une promotion active de tous les Droits. Un développement
qui réponde aux attentes des populations plutôt que d'être
subordonné aux intérêts de quelques entreprises et groupes
financiers internationaux.

1 Voir à ce propos "Mouvements et pouvoirs de gauche en Amérique Latine". 
CRI/Syllepse volume 12, 8 août 2005 , p 31

2 ibidem p. 94
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